La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
30.000 habitants - Agglomération rouennaise

Recrute
Au sein de la division bâtiment et moyens généraux de la direction des services techniques

UN.E AGENT.E POLYVALENT.E DE VOIRIE
Réf. Offre DSTAPV-022019
(Cadre d’emploi des adjoints techniques)
Sous la responsabilité du responsable d’équipe « voirie équipement », vous serez chargé d’assurer l’installation et
la maintenance des éléments de chaussées, mobiliers urbains, jeux, équipements sportifs. Vous assurerez la
réparation des chaussées et la réfection de la signalisation et du mobilier urbain (plaque de rue, corbeille, abri
bus…) et participerez également aux opérations de nettoyage des voies et espaces publics.
Vous interviendrez du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 et le vendredi de 8h00 à 12h00, et,
le week-end par roulement (le samedi de 8h00 à 12h00 et le dimanche de 10h00 à 13h45).
Vos missions seront les suivantes :

Activités
Installation et maintenance des éléments de mobiliers urbains, jeux, équipements sportifs :
réaliser des travaux de maçonneries, menuiseries, assemblages, peintures, peinture routière…
liés à la pose des éléments, contrôler l’état des éléments de mobiliers urbains, jeux,
équipements sportifs
Réparation des chaussées et travaux de signalisation
Nettoyage des espaces publics et des mobiliers urbains
Préparation et remise en état du chantier
Entretien courant et rangement du matériel utilisé et de l’atelier
Contrôle du stockage en matériel et produits
Compte rendu de son activité par oral ou par écrit

Profil
Titulaire impérativement du permis B, vous maitrisez les techniques de maçonnerie,
pose de menuiserie de peinture et de peinture routière
vous connaissez les réglementations des aires de jeux et des équipements sportifs
ainsi que les règles de salubrité et d’hygiène publique
Vous savez lire et comprenez une notice d’entretien, une consigne de sécurité, un
plan.
Avoir un bon sens du relationnel avec les administrés.
Vous disposez de l’habilitation AIPR opérateur et des autorisations de conduite PEMP
1B plateformes élévatrices mobiles de personnes
Prédisposition au travail en extérieur quelles que soient les conditions atmosphériques
Disponibilité demandée pour assurer les activités de sablage en dehors des horaires de
travail, intervenir en cas d’urgence en dehors des horaires de travail
Permis PL souhaité
REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année.

Date limite de dépôt des candidatures : 1 mars 2019
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des ressources et relations humaines
Hôtel de Ville – CS 80 458
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
Ou par e-mail : recrutement@ser76.com

Référence de l’offre DSTAPV-022019

