
Offre d'emploi
Le 5 avril 2017

La Mairie d’ASPET, recrute à compter du 1/06/2017, un Agent d’Entretien aux  services 
techniques, en CONTRAT CAE/CUI, 20 heures hebdomadaires. Contrat d’une durée de 
six mois.

 

DETAILS DU POSTE

Posséder au minimum  le permis de conduire  B.

Mission générale :

Sous la responsabilité et l’autorité du tuteur et ou de l’agent titulaire affecté sur la même 
tâche, effectue l’entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le respect de 
la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune d’Aspet et des règles 
d’hygiène et de sécurité.

Espaces Verts
 

-       Tondre les espaces verts de la commune et de ses hameaux

-       Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques

-       Aide à la mise en œuvre pour le fleurissement annuel de la commune

-       Arroser les espaces verts selon un plan déterminé

-       Tailler et élaguer les arbres et les haies

-       Démoussage de la voirie et les espaces publics

-       Assurer la propreté et l’entretien des 4 cimetières de la commune

-       Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents

-       Renseigner les fiches journalières d’activités

-       Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain



 

Terrain de sports

-       Tondre les terrains selon un plan de tonte

-       Désherber manuellement, débroussailler les abords des terrains

-       Contrôler l’état de propreté des lieux

-       Evacuer les déchets

-       Aider au traçage du terrain de football

 

Voirie

-       Déneigement et salage manuel

-       Réfection partielle de chaussée « point à temps »

-       Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets 
(feuilles, dépôts sauvages, encombrants, détritus, etc…)

-       Assurer le nettoyage du centre bourg en remplacement de l’agent affecté et
occasionnellement les samedis de 13h00 à 15h00.

 

Services techniques

-       Pose et dépose des décors de noël sur la commune

-       Nettoyage et entretien des exutoires pluviaux et des caniveaux sur la voirie communale

-       Nettoyer les véhicules et matériels utilisés

-       Transporter et installer le matériel pour les associations et ou les besoins de la 
commune (tables, chaises…)

-       Assurer la propreté des aires de tri sélectif et containers poubelles

 

Adresser : lettre motivée accompagnée d’un C.V. à :

                           Madame le Maire  - MAIRIE - Place de la République - 31160 – ASPET

 Jusqu’au dimanche 28 mai 2017.

 


