
Opération de recrutement N° 049200700059970

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049200700059970

Intitulé du poste Agent(e) chargé(e) des espaces publics

Famille de métier Infrastructures

Métier 1 Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Secteur d'affectation Voirie, infrastructures et réseaux divers

Service recruteur ESPACES PUBLICS

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Mission temporaire

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 02/07/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O049200700059970

Numéro de l'offre O049200700059970

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 1/3



Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi L'agent/e assure les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité de la

voirie afin de garantir à l'usager sa pratique et sa sécurité. Participe à la préparation des manifestations et évènements. Poste

temporaire à temps complet (37,5 h hebdo avec RTT) à pourvoir dès que possible sur le quartier Est (Jallais, La Poitevinière, La

Jubaudière et le Pin en Mauges) de la commune de Beaupréau-en-Mauges

Missions ou activités Missions principales : Entretien de la voirie : - Exécuter divers travaux

d'exploitation en d'entretien de la voirie - Observer et mettre en sécurité tous risques de danger pour le public - Nettoyer la voirie et

effectuer le ramassage de tous les déchets - Travaux de signalisation verticale (pose et entretien) - Sortir les containers pour le

passage de la collecte - Nettoyer les places de marchés et les sanitaires publics, entretenir les zones de tri sélectif et vider les

corbeilles, surfaces de jeux. - Ramasser les ordures ou animaux morts - Implanter des zones d'aménagement suivant un plan défini -

Mettre en place une signalisation temporaire sur la voie publique suivant les arrêtés - Suivre et contrôler l'exécution des travaux des

prestataires extérieurs - Retirer toute signalisation ou publicité non autorisée - Installer la signalisation verticale - Effectuer le

fauchage des accotements et des bornes Travaux de maçonnerie VRD : - Remplacer, mettre en place et remettre en état le mobilier

urbain - Effectuer la dépose et pose de bordures de trottoir - Réaliser et mettre à niveau les regards d'assainissement - Savoir

effectuer des travaux de maçonnerie et ses finitions Aménagement et peinture routière (occasionnel) : - Réaliser des travaux de

signalisation horizontale suivant les décrets et arrêtés - Rénover le traçage de peinture en respectant la règlementation du CERT

Mettre la signalisation nécessaire à la protection de chantier - Poser et entretenir les travaux de signalisation verticale - Implanter

des zones d'aménagement suivant un plan défini Désherbage : - Effectuer l'entretien des cimetières - Effectuer le désherbage

chimiquement, mécaniquement ou manuellement suivant le plan de désherbage - Entretenir les abords de la signalisation de la voirie

rurale et son environnement Préparation des manifestations : - Participer à la logistique des manifestations - Installer les barrières

de sécurité, panneaux de signalisation, chapiteaux... - Pose de décoration, pavoisement, équipement des salles Missions secondaires :

- Nettoyer les locaux techniques (en alternance) - Récupérer les animaux errant sur la voie publique - Se mettre à disposition pour

des interventions ponctuelles de maintenance auprès d'autres collectivité (Syndicat Mixte, SIRDOMDI...) - Suivre et entretenir les

véhicules de service - Effectuer des missions ponctuelles sur d'autres secteurs - Entretien du matériel et du parc (vidange, graissage,

huile...

Profil recherché Compétences requises : Connaissances : - Maîtriser les bases techniques sur le

fonctionnement et maintenir le matériel en bon état - Maîtriser les bases techniques de la maçonnerie TP - Connaître les produits

hydrofuges, à base de résine et colle... - Connaître les bases techniques de prévention de signalisation de chantiers et des hommes -

Comprendre et respecter les décrets et arrêtés - Notions en électricité - Connaître les règles de la sécurité routière - Notions de

mécanique Savoir-faire : - Savoir utiliser tous les appareils permettant de nettoyer ou entretenir la voirie - Savoir mettre de l'enrobé

à froid ou à chaud pour boucher nids de poule ou tranchée - Mettre en place, adapter aux circonstances et sécuriser le réseau routier

et ses abords - Savoir faire remonter les informations, rendre compte de l'activité - Diagnostiquer les pannes et avoir des notions de

petit dépannage - Savoir respecter les fiches techniques des produits détergents, détartrants, désinfectants et autres - Mémoriser

les sites sur l'ensemble du territoire - Maîtriser les techniques de la traceuse de peinture routière - Savoir respecter l'environnement

lors du désherbage - Respecter le plan de désherbage intercommunal - Maîtriser les techniques de la sonorisation - Conduire un

tracteur Savoir-être : - Etre capable de gérer et de prendre des initiatives tout en respectant sa hiérarchie - Anticiper les besoins -

Etre capable d'établir de bonnes relations avec la population - Etre méthodique - Travail en autonomie et en équipe - Avoir le sens de

l'organisation et l'esprit d'équipe - Etre rigoureux et à l'écoute des usagers - Respecter et être courtois avec le public Diplôme/

habilitation/permis nécessaires à l'exercice des fonctions : - BEP /CAP / BAC PRO / VRD / TP / MACON appréciés - PERMIS: B - EB,

EC souhaités - CACES tractopelle souhaité

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/07/2020

Date debut de publicité 02/07/2020

Date fin de publicité 17/07/2020

Date limite de candidature 17/07/2020

Informations complémentaires Lettre de motivation et curriculum vitae à l'attention de Monsieur le Maire

Contraintes particulières : - Astreintes, (week-end et férié) et manifestations importantes - Port EPI vêtements de sécurité

obligatoire - Travailler à l’extérieur par tous les temps en toute saison
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Département Maine-et-Loire

Secteur géographique Cholet

Code postal 49510

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail 16 RUE CHARLES DE BONCHAMPS

Code Postal du lieu de travail 49510

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 02/07/2020

Date de la 1ère transmission 02/07/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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