Ville de Bruyères-sur-Oise
Département du Val d’Oise - 4 303 habitants
Membre de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise

Un agent technique polyvalent spécialisé électricien (h/f)
relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques
A temps complet
Par voie statutaire
Placé sous l’autorité du responsable du service technique, vous aurez pour missions :
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les
bâtiments, les équipements publics et la voirie :
- nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, les trottoirs et les murs graffités.
- effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie).
- effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : maçonnerie diverse, peinture/tapisserie, plomberie,
chauffage, serrurerie, soudure...
- réalisation de travaux en électricité courant faible et basse tentions
- procéder aux dépannages des installations électriques courants faibles
- laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions.
Entretenir les espaces verts de la collectivité :
- effectuer la tonte des espaces verts.
- tailler les haies, les arbustes et les massifs, élaguer les arbres.
- ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse).
- assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts.
- participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs.
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité :
- maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les
abords des espaces de tri sélectif.
- désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherber
manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de
précipitations neigeuses…).
- effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie et les surfaces
- mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence.
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés :
- effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition.
- contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits.
- respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux.
- détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents.
- maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.
Profil du candidat :
- diplôme d’électricien éxigé
- être titulaire de l’habilitation BR
- être titulaire du permis B
- capacité à détecter les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée, trottoir)
- être polyvalent et capacité à réaliser des travaux de maçonnerie
- capacité d’écoute, rigueur et discrétion
- capacité à travailler en équipe
- autonomie dans l’organisation du travail et esprit d’initiatives
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle dite « 13éme mois » (titulaire) +
participation mutuelle de santé et prévoyance
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020 :
Les candidatures avec curriculum vitae sont à adresser par courrier à : Monsieur le Maire – 6 rue de la Mairie –
95 820 BRUYERES-SUR-OISE

