COMMUNE DE BELMONT DE LA LOIRE
OFFRE D’EMPLOI
AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (F/H)
CDD 1 AN (potentiellement renouvelable)
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :
Sous l'autorité du Responsable du service Technique, vous assurez le maintien en état de
fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien de premier niveau des différents bâtiments
communaux et des espaces publics.
MISSIONS
Maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, mobiliers et
équipements à titre curatif et préventif
- Diagnostique et détermine les travaux à réaliser soit par intervention directe, ou par intervenant
extérieur
- Réalisation des travaux de réhabilitation intérieure (petites réparations, électricité dans le cadre
des habilitations détenues, serrurerie, peinture, plomberie …) à l’exclusion de toute opération sur
les réseaux de gaz
- dépannage des matériels, outillages, équipements, dans son domaine d'activité
- Réparer, enlever et poser du mobilier urbain
- Entretien de l’outillage, des machines et des véhicules utilisés
- Surveillance, réparation des jeux pour enfants
Entretien des espaces publics et surveillance de leur état
- Veille à l'état de propreté des trottoirs et des espaces publics : balayer les rues, ramasser des
déchets, vider les poubelles, nettoyer les sanitaires publics
- Assure le déneigement de la voirie en période hivernale (avec astreintes)
- Effectue du marquage au sol
- Lors de hautes périodes peut être un renfort aux espaces verts
Préposé à la station d’épuration
- Contrôle l'environnement du poste pour vérifier qu'aucune anomalie n'est décelable
- Evacue les refus de grillage et peut curer manuellement les bassins de décantation
- Relève le nombre d’heures inscrit par compteur (relevage, turbine d’aération, recirculation …),
- Entretient et vérifie le bon fonctionnement des pompes,
- dose les produits chimiques d'épuration, effectue les prélèvements nécessaires pour vérifier la
qualité des eaux
- Extraction des boues, Entretient les DVO
- Vérifie le bon fonctionnement de la microstation de la Z.A des 4 Vents
PROFIL DEMANDE
- Connaissances générales tous corps d'état du bâtiment
- Maîtrise des différents types d'outillage et de leur entretien

- Expérience similaire appréciée
- Permis B obligatoire, C et D seraient souhaitables
- Habilitations électriques BE serait un plus
- Polyvalence
- Autonomie dans l’organisation de son travail
- Sens du travail en équipe
- Dynamisme / Force de propositions
- Réactivité / Prise d'initiative en cas d'interventions urgentes
- Disponibilité
CONDITIONS D'EMPLOI :
- Travail en intérieur et à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons
- Horaires réguliers et astreintes
- Multiplicité des déplacements sur la commune
- Travail possiblement courbé et agenouillé
- Port de vêtements de sécurité obligatoire
- Port de charges lourdes
- Manipulation d'engins et d'outils
- Rémunération : grille indiciaire des adjoints techniques + primes (régime indemnitaire)
- Temps complet : 35h / hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 25 janvier 2021 :
Par courrier :
Commune de Belmont de la Loire
9, rue du commerce
42670 BELMONT DE LA LOIRE
Par courriel : mvonner-mairie@belmontdelaloire.fr
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie au 04 77 63 60 55.

