OFFRE D’EMPLOI :
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN CHARGE DE LA VOIRIE

La Commune d’Orliénas (2 444 habitants, 18 agents), située à 17 km de Lyon et à 7 km de Mornant recherche un agent
technique polyvalent en charge de la voirie.
Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial.
Temps de travail : 35h.
Type de recrutement : par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.
Missions : Au sein des services techniques, sous l’autorité du Maire et du responsables des services techniques, vous
serez notamment chargé de :
-

L’entretien de la voirie et des espaces publics :
o Surveillance de la voirie et diagnostic des principales dégradations ;
o Entretien courant de la chaussée : travaux d’enrobée, bouchage des « nids de poule », balayage, désherbage… ;
o Entretien des abords routiers : fossés, bas-côtés (arasements, fauchage avec épareuse…) et trottoirs ;
o Implantation et réalisation de la signalisation routière, horizontale et verticale ;
o Mise en place et entretien du mobilier urbain ;
o Création et entretien des cheminements piétons et des aires de stationnements publiques ;
o Déneigement et salage des voies, des places et des cheminements piétons ;
o Entretien et maintenance courante des outils mis à disposition ;
o Entretien des cours d’écoles.

-

Des activités secondaires suivantes : Participation aux travaux d’aménagements des espaces verts, aux travaux
d’entretien des équipements sportifs et des aires de jeux, aux travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments
publics ; mise en place des équipements utilisés lors de manifestations publiques ; entretien des sanitaires publics.

Savoir-faire :
-

Expérience souhaitée dans un poste similaire ;
Permis B indispensable et permis C souhaitée ;
Connaissances techniques approfondies dans le domaine de l’entretien de la voirie, de ses abords et des réseaux ;
Détention de certificats d’aptitude à la conduite d’engins (tracteurs, engins de chantiers mobiles, appareils de levage) ;
Maîtrise du maniement des outils nécessaires aux missions du poste ;
Connaissance et maîtrise des règles d’hygiène de sécurité ;
Connaissances techniques en travaux d’entretien des bâtiments (maçonnerie, peinture…) et des espaces verts.

Savoir-être :
-

Polyvalence et capacité d’adaptation ;
Organisation et disponibilité ;
Autonomie dans l’exécution des missions et capacité d'initiative;
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles (élus, administrés, usagers);
Aptitude à rendre compte des missions confiées et des problèmes rencontrés.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Comité des œuvres sociales.
Poste à pourvoir : le 1er février 2022
Pour répondre à cette offre : Adresser lettre de candidature, curriculum vitae ainsi que les diplômes et habilitations
techniques, par courriel à l'adresse ressourceshumaines@orlienas.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Mairie Place
François Blanc - 69530 ORLIENAS, avant le 17 septembre 2021.

