Agent-e technique Espaces Extérieurs

SERVICE
La ville de Fontaine s’étend sur 673 hectares dont environ 15 hectares de surface non bâtie
notamment 13 parcs et squares, 31 aires de jeux, 2 cimetières, 18 cours d’écoles, 2 stades
sportifs et 60 km de voirie.
Les services Techniques de la ville de Fontaine recherchent pour son service Espaces extérieurs
(espaces verts, propreté urbaine, aires de jeux, mobilier urbain, festivités), un-e agent-e
technique travaillant sur l’espace public et les espaces extérieurs communaux.

MISSIONS
- Réaliser l’entretien, le renouvellement et l’installation du mobilier urbain (corbeilles de rues,
bancs, tables…) sur l’espace public, parcs, squares et dans les cours des établissements
communaux (écoles, accueils de loisirs, crèches, maisons des habitants…),
- Réaliser la pose, le remplacement et la réparation de mobilier de contrôle d'accès : portiques
d'accès de parking, barrières rabattables, potelets amovibles,
- Réaliser la pose, le remplacement et la réparation de la signalétique communale et des
panneaux d'affichage urbain,
- Réaliser la pose de signalisations temporaires,
- Réaliser des travaux d'entretien des espaces extérieurs communaux : reprise en enrobés à
froid, remplacement bordures et regards, reprise revêtement en sablé, balthazars…,
Activités secondaires
- Suivant les besoins et les priorités du service, participer à l’entretien et le renouvellement des
aires de jeux et à des opérations de manutention (montage de stand, transport de matériel et
mobiliers, d’archives..),
- Participation à des chantiers en mutualisation avec les différentes équipes du service : espaces
verts et propreté urbaine.

PROFIL ET COMPÉTENCES





Niveau CAP, BEP dans le domaine du BTP ou expérience professionnelle équivalente,






Travail extérieur exclusif,
Bon relationnel et capacité à travailler en équipe,
Geste et postures professionnels, connaissance des équipements de protection
individuelle,
Signaler les anomalies et dysfonctionnement sur l'espace public,







Permis VL obligatoire,
Permis remorque souhaité,
CACES fenwick souhaité,
Permis PL et SPL appréciés,
CACES mini pelle et tractopelle appréciés.

Technique de petite maçonnerie et VRD souhaité,
Connaissance des règles de sécurité et de signalisation des chantiers,
AIPR opérateur souhaité,

CONDITIONS DE RECRUTEMENT


Horaires de travail :
◦ De Janvier à Mai : 7h30 – 11h45 / 13h – 16 du lundi au jeudi, vendredi fin 15h45
◦ De Juin à Août : 6h – 14h15 du lundi au jeudi et vendredi : 6h - 13h45



Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire sur le cadre d'emploi des
adjoints techniques (C),
Poste à temps complet, ouvert prioritairement aux titulaires (mutation ou
détachement) ou aux contractuels.



Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail recrutement@villefontaine.fr

15 Juillet 2022

SEPTEMBRE 2022

