La Ville de Langres recrute
Par contrat saisonnier d’une durée de 6 mois
Poste à pourvoir le 29 mars 2019

1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
Au sein du Centre Technique Municipal de la Ville de Langres, vous intégrez le
service des espaces verts pendant la période estivale, et êtes affecté dans les
autres services le reste de l’année selon les besoins (moyens généraux et/ou
voirie).

MISSIONS :
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels : arroser les espaces
verts et fleuris notamment avec le camion dédié, tondre les surfaces en herbe, effectuer



les plantations, débroussailler les espaces publics
Entretenir la voirie communale : effectuer les opérations de petit terrassement et de
déblaiement, réaliser une tranchée, curer un fossé, réaliser des murs de soutènement ;
poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier,
signalétique, décoration) et de réseau (canalisation d'eau et d'assainissement) ;
dégager et nettoyer les voies et les espaces publics ; réparer et reboucher des
dégradations du revêtement routier



Réaliser les petits travaux et effectuer la maintenance de premier niveau dans
les bâtiments : effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des



bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie,
plomberie…

PROFIL :






Etre titulaire du permis B
Permis C souhaité
Expérience exigée dans les espaces verts
Respecter les conditions de sécurité, les consignes et porter les équipements
de protection individuelle
Sens du travail en équipe

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :




CDD d’une durée de 6 mois (si contrat aidé, PEC de 9 à 12 mois)
Poste à temps complet
Rémunération sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique en
vigueur

Renseignements auprès de Monsieur Frédéric RAILLARD, responsable du Centre
Technique Municipal et de Madame Julie HUTINET, responsable RH (03.25.87.77.77 –
rh@langres.fr).
Adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse rh@langres.fr
Pour le 15 mars 2019 au plus tard
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