LA VILLE
DE COLOMBES
RECRUTE
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

AGENT POLYVALENT VOIRIE (H/F)
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNICIENS TERRITORIAUX)
POUR SA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
Vos missions :
 Pose et entretien du mobilier urbain, de la signalisation verticale.
 Sécurisation de chantier et du public.
 Assurer la sécurité des biens et des personnes lors des interventions sur le domaine public.
Activités principales :







Mettre en place des potelets et des barrières.
Poser la signalisation verticale.
Poser des ralentisseurs provisoires.
Créer des emplacements 2 roues.
Intervention sur les urgences.
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Activités secondaires :







Repeindre le mobilier urbain.
Poser des bordures Vigipirate.
Réaliser des petits travaux de maçonnerie.
Poser et déposer des panneaux électoraux.
Entretien et maintenance du matériel d’intervention.
Entretien du véhicule d’intervention.

Connaissances techniques :
 Connaissances des règles de sécurité et de prévention des risques.
 Réglementation de la sécurité sur la voie publique.
 Etre titulaire du Permis B.
Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) :






Sens du travail en équipe.
Transmettre l’information.
Méthodique, rigoureux et organisé.
Aptitudes relationnelles.
Aptitude à la polyvalence des tâches.
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Conditions de recrutement :





Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.
Du lundi au jeudi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 07h30 à 11h30.
Astreintes : Permanence le Vendredi après-midi de 13h30 à 16h.
Astreinte du Lundi soir au Lundi matin de la semaine suivante.

Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, RTT.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes
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