ème

Oyonnax, 22 560 habitants, 2
ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-leSaunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son :

Agent d'entretien voirie/maçon (H/F)
Cadre d'emploi des Adjoints techniques Catégorie – C Mission générale :
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et du chef de service, l’agent est chargé
des travaux d'entretien de voirie dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Activités principales :
-

Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements de voirie (mobilier urbain,
nettoyages, ect…),
Assurer le nettoyage des voies publiques, laver et décaper les espaces urbains, voies publiques,
place de marché, WC publics, façades publiques…
Collecter les objets encombrants,
Enlever les tags manuellement ou mécaniquement,
Procéder aux scellements de divers supports (travaux de maçonnerie), talutages, terrassement…
Assurer les opérations de manipulation, déplacement et chargement de marchandises et de
matériels, etc…
Sécuriser les voiries en cas d'incidents (barrières, bouchages des trous, balisage, etc…
Assurer la conduite d'engins de chantier (CACES) et de véhicules supérieurs et inférieurs à 3,5 T,
Assurer l'entretien courant des véhicules,
Nettoyer les voies publiques manuellement ou mécaniquement (ramassage des déjections,
détritus, feuilles mortes, etc…),
Sécuriser les voies publiques en effectuant le déneigement et salage manuellement ou
mécaniquement,
Aider au marquage routier et à l'entretien des panneaux défectueux.

Compétences :

-

-

-

Savoir :
Avoir de bonnes connaissances en maçonnerie.
Avoir un bon sens de l'organisation,
Savoir - faire :
savoir travailler dans les règles de l'art et avec soin
savoir gérer l'urgence
savoir s'adapter à la diversité des activités, des situations, et des interlocuteurs
savoir rendre compte à sa hiérarchie du bon déroulement de ses activités
savoir travailler en équipe et avoir l'esprit d'initiative
savoir gérer la polyvalence
Savoir - être :
Rigoureux et méthodique d'une manière générale et particulièrement dans l'application des normes
et des réglementations relatives à la sécurité (individuelle et des usagers).
Sens de l'écoute.
Dynamique et réactif.
Respect de la hiérarchie.
Sens des responsabilités.

-

Sens de l'équité et de la déontologie.
Sens du service public.

Profil de recrutement :
-

Niveau d'études : CAP / BEP.
Expérience obligatoire : Maçonnerie
Niveau d'expérience : De 2 à 5 ans.
Permis : B et C exigés,
Connaissances : Règles d’hygiène et sécurité.

Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire
Rémunération : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuner
Candidature à adresser AVANT LE 22 MARS 2019, à :
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Thierry BARDET, responsable
Voirie/propreté urbaine, thierry.bardet@oyonnax.fr ou 04 74 81 27 27

