DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
- MOBILITE INTERNE
OBJET : Pôle écologie urbaine - Direction gestion et prévention des déchets - Unité
transport et maintenance - Vacance d’un emploi d’agent de maintenance/chauffeur Catégorie C (adjoint technique)
REF. n°793 - Groupe RIFSEEP : C2
MISSION
Au sein de l’unité transport et maintenance, sous l’autorité du coordonnateur maintenance, vous
assurez l’entretien et les réparations courantes des installations et du matériel du service (excepté le
matériel roulant) sur le territoire de la CDA ainsi que les réparations diverses sur l’ensemble des
déchèteries.
Vous assurez aussi des remplacements sur le poste de lavage et sur les postes de conduites des
différents véhicules PL du service.
ACTIVITES
- Réaliser les interventions préventives et curatives sur le parc de conteneurs enterrés.
- Assurer les interventions de maintenance sur le parc des déchèteries ainsi que du matériel.
COMPETENCES
-

Etre titulaire des permis B, C et des autorisations de conduite FCO, FIMO.
Etre titulaire du CACES (R389) apprécié.
Etre titulaire du CACES (R490) apprécié.
Connaître et savoir appliquer les règles et les consignes de sécurité.
Avoir des compétences en chaudronnerie (savoir utiliser les postes de soudure TIG et à l’arc) et
serrurerie.
Etre apte à réaliser des travaux d’entretien et de réparations divers.
Etre organisé et rigoureux.
Etre disponible et autonome.
Etre capable de faire respecter les consignes données.
Etre apte au port de charges.
Savoir travailler en équipe.
Savoir rendre compte de manière détaillée à sa hiérarchie.

PRECISIONS
- Cycle de travail de 38h35 par semaine avec 17 jours libéré au titre des ARTT.
- Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h43.
- Accessoirement : le samedi de 7h à 15h (horaires variables selon les besoins).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Gilles GANIVET, responsable
unité maintenance, tél. 05 46 30 37 48 ou Monsieur Franck BAUCHAUD, Directeur, tél. 05 46 30 36 14.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de
situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 14 JUIN 2021, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

