
MAIRIE DE DOMANCY

 
Offre Ref : 

  

Agent d'exploitation de la voirie publique
Date de publication :  11/09/2017

Date limite de candidature :  30/09/2017

Date prévue du recrutement :    à compter du 15/10/2017 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Niveau BEP ou CAP

Domaine du diplôme requis :  Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Spécialité du diplôme requis : Entretien des espaces verts, des parcs et jardins, des terrains de sport

Descriptif des missions du poste :  - Entretien des routes, chaussées, fossés, caniveaux, grilles, conduite d'engins de 
terrassement et tous travaux relevant du cadre des travaux de la voirie. 
- Entretien des espaces verts, massifs, fleurs, taille, débroussaillage et tous travaux relevant 
du cadre des espaces verts. 
- Aide aux autres services. participation aux astreintes 
- Déneigement hivernale 

Profil recherché : BEP ou CAP des métiers du BTP ou des espaces verts 
Permis B : obligatoire 
Bonne expérience en deneigement 
CACES engin de chantier souhaité 
Permis C : apprécié 
Disponibilité, sens du travail en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  DOMANCY

Service d'affectation :  Service technique

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   Astreintes hivernales

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Elus, DST et DGS, collègues de travail

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Statutaire 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE DOMANCY 
419 ROUTE DE LETRAZ 
74700 DOMANCY  



  
Informations complémentaires : accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation 
candidatures à adresser à Monsieur Le Maire par courrier ou mail: mairie@domancy.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


