La Commune de Coupvray
Seine et Marne
33 km à l’est de Paris
2876 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants)
Marne-la-Vallée - Val d’Europe
RECHERCHE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES - 3 AGENTS POLYVALENT
CDD 1 MOIS du 29 novembre au 22 décembre 2021
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des services techniques et de son adjoint vous renforcerez
l'équipe pour les différentes missions de maintenance, dépannage et d'entretien des bâtiments et
espaces verts.
Vous aiderez également à la préparation des différentes manifestations communales prévues jusqu'à la
fin d'année.
Vos missions seront, entre autres :
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité,
- Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la collectivité : désherbage, tonte, taille,
plantation, arrosage…,
- Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les équipements publics et effectuer des travaux
d’entretien et de petite manutention : nettoyage des équipements urbains, maçonnerie, peinture,
tapisserie, plomberie, serrurerie et électricité…,
- Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés,
- Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits,
- Participer à la préparation des évènements et manifestations communales : installation, signalétique…
Compétence - savoirs :
-

Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des matériels et de l’outillage,
Connaissance des règles et procédures d’entretien des bâtiments,
Maîtrise des pratiques d’entretien des espaces verts (taille, tonte, plantation, arrosage…),
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (PMR, signalisation de chantiers, aires de jeux, ERP…),

Savoir être :
-

Sens du travail en équipe
- Rigueur
Savoir gérer les priorités
- Autonomie
Savoir rendre compte
Prise d’initiative en cas d’intervention urgente
Disponibilité

Rémunération au SMIC
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Possibilité de travailler un week-end
CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de monsieur le maire
Place de la mairie – 77700 Coupvray
Les envois peuvent également se faire par mail à M .PAILLOUX franck.pailloux@coupvray.fr et Mme
MAXIMY jessica.maximy@coupvray.fr

