Commune de JARCIEU
(Isère)
AVIS DE RECRUTEMENT
Poste : Adjoint(e) Technique Polyvalent en milieu rural
Grade : Adjoint Technique Territoriale
Temps de travail : Temps Complet - Poste à pouvoir le 1er Mars 2021
Contrat à durée déterminé de 1 an avec possibilité d’embauche

Profil :
Compétences requises :
- Permis B indispensable
- Maîtrise des règles de sécurité - Port de vêtements professionnels adaptés
- Pratique de l'outil informatique
Qualités requises :
- Disponibilité, polyvalence et rigueur, devoir de réserve et sens du service public
- Relations avec les élus, l’ensemble des agents communaux et la population
- Etre autonome et organisé(e), déplacements permanents sur les sites d'intervention
- Esprit d'initiative
- Travail seul ou en équipe

Descriptif de l’emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec le secrétariat de Mairie et la
population, collabore avec les élus pour favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets socio-culturels et
coordonne le réseau des acteurs locaux. Participe à différentes activités inhérentes aux services techniques, selon
la répartition et la planification des charges en fonction des contraintes dudit service.

Mission : Activités principales :
- Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières
- Gérer la sécurité des enfants et des parents aux abords de l’école communale
- Organiser et gérer les différentes demandes de service à la population.
- Recenser et transmettre les besoins et attentes des administrés aux élus
- Gérer l’information à la population sur les points de quartiers
- Assurer la propreté des espaces verts et des espaces publics
- Rédaction de rapports en lien avec les missions
- Remplacer en cas d’absence et apporter de l’aide en cas de besoin à l’adjoint technique en charge des travaux
dans différents domaines (espaces verts – Voirie – Entretien des bâtiments).
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. A compétences égales, priorité sera donnée à un administré de
la Commune.

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser :
Mairie de Jarcieu - Monsieur le Maire – 1 Place de la Mairie –38270 Jarcieu

avant le 29 Janvier 2021

