La ville de Condom
Département du Gers
Région Occitanie

Sous-Préfecture du Gers - 40 minutes d’Auch - ½ heure d’Agen -1 h 30 de Toulouse - 2 h de Bordeaux

Recrute en tant que titulaire ou à défaut CDD de 5 mois

Un(e) agent (e) des interventions techniques polyvalent (e) en milieu rural
A temps complet
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques – catégorie C

Description :
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurez l’entretien, la maintenance, les réparations et les travaux
afin de pérenniser le patrimoine bâti communal.
Vous êtes emmenez, en tant que de besoin, à travailler dans les différentes équipes des services techniques.
Missions :
- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d’entretien et de petite manutention sur les bâtiments et
équipements communaux
- Participer au maintien en état de fonctionnement et de propreté des surfaces et abords de la collectivité
- Effectuer les interventions d’urgence
- Participer à la préparation et au nettoyage d’événements et de manifestations diverses
- Détecter et signaler à ses supérieurs les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment et plus
généralement le domaine public

Profil recherché
- Formation en menuiserie ou en entretien des bâtiments des petites collectivités
- Connaissances des règles de sécurité et d’hygiène qualités requises
- Sens du service public
- Disponibilité
- Polyvalence
- Méthodique, sens de l’organisation
- Capacité à respecter les procédures et les consignes
- Sens du relationnel

Durée hebdomadaire : 35 heures
Poste à pourvoir : 1er février 2022
Date Limite de dépôt des dossiers : le 28 janvier 2022
Pour plus de renseignements veuillez contacter le Directeur des Services Techniques :
Monsieur LALANNE au 05 62 28 48 50 ou par courriel : m.lalanne@condom.org
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) dans les meilleurs délais à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 38 rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM

