VILLE D’EVIAN LES BAINS
AGENT SPECIALISE SIGNALISATION - VOIRIE (H/F),
à temps complet
GRADE : cadre d’emplois des adjoints techniques
NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI)
TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : sous l’autorité du responsable signalisation / Mobilier Urbain
MISSIONS :

-

Assurer l’installation et la maintenance de la signalisation horizontale et verticale des voies et places,
signalétique, signalisation de rue (plaques de rues, numéros), mobilier urbain
Assurer la maintenance, l’installation et la mise en conformité des jeux, équipements sportifs, terrains
multisports
Contribuer à l’image de marque de la ville en respectant la qualité et l’efficacité des prestations pour la
satisfaction générale de la population
Assurer les visites de sécurité régulières de ces équipements à une fréquence adaptée
Assurer la pose de la signalisation temporaire (déviation, accidents)
Participer aux autres activités et renforts éventuels au sein du service voirie
Participer aux travaux de déneigement mécanisés ou non et aux astreintes
Faire remonter au responsable signalisation les anomalies constatées sur le domaine public
Appliquer les règles de sécurité et de protection de la santé
Participer à la mise en place du dispositif de sécurité, lors des manifestations

PROFIL :
- Permis B (VL) et permis C (PL) souhaité
- Aptitude au travail manuel en plein air par tous les temps et à la manutention de charges lourdes
- Rigueur dans l’exécution des missions
- Sens du service public
- Disposé à suivre des formations spécifiques obligatoires
- Connaissances des règles d'utilisation des véhicules et engins du service
- Capacité à détecter une panne et à entretenir les matériels à disposition
- Capacité à détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service
- Goût pour la polyvalence et aptitude au travail en équipe
- Appliquer rigoureusement le "Plan de Viabilité Hivernale"
- Connaissances des consignes de sécurité (mesure de prévention, n° d'urgence, …)
- Bonne autonomie dans le travail, organisé, efficace, soigneux
- Bonne gestion de son temps
CONTRAINTES DU POSTE :

-

Travail à l’extérieur par tous temps
Astreintes hivernales à assurer en roulement avec les autres agents du service
Disponibilité lors des manifestations
Port de vêtements de sécurité obligatoire (EPI)

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec photo et le cas échéant
votre dernier arrêté de position statutaire doivent être adressés à Madame le Maire - CS 80098 74502
EVIAN
CEDEX
ou
par
courriel
:
courrier@ville-evian.fr
avant
le
13 septembre 2019, dernier délai.

