Intitulé du poste : Ouvrier polyvalent
– Chauffeur d’engins
Référence : 2146/2019/DA/SRH du 06 mai 2019
Employeur : Ville du Mont Dore
Corps /Domaine : Délibération n°44/12/IX du 06
septembre 2012 relative aux modalités de recrutement
et de rémunération d’agents contractuels de la Ville du
Mont-Dore

Direction : Direction des Services Techniques et de Proximité.
Service : Service Infrastructures.
Lieu de travail : Mont Dore – La Coulée

er

Poste à pourvoir : 1 juillet 2019
Date de dépôt de l’offre : 06 mai 2019
Date limite de candidature : 07 juin 2019

Détails de l’offre :
Placé sous l’autorité du chef du service Infrastructures, l’agent retenu exercera les fonctions d’ouvrier polyvalent en
entretien d’infrastructures et de réseaux et chauffeur d’engins. Il sera notamment chargé des missions suivantes :
Emploi RESPNC : ouvrier polyvalent
Missions :







Caractéristique particulières de
l’emploi :



Conduite de pelle retro et engins pour les travaux d’entretien des
chaussées, de curage des caniveaux et de transport,
Conduite de camion poids lourds équipés d’une grue pour enlèvement
des déchets verts et encombrants ou transport de matériaux et matériels,
Participe à des actions spécifiques de nettoyage de la voirie,
Participe aux opérations de logistique des manifestations organisées par
la ville (manutention, montage et démontage des équipements, …),
Suivi et entretien des engins, équipements et matériel.






L’agent doit pouvoir intervenir à toute heure en fonction de l’incident
technique à gérer dans le domaine d’attribution du service (horaires
irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
public),
Participe au plan de sauvegarde communal (cyclone notamment),
Travail principalement à l’extérieur par tous les temps,
Port de vêtements de sécurité et d’équipement de protection individuel
obligatoire,
Manipulation d’engins, d’appareils et d’outils potentiellement dangereux,
Peut être amené à porter des charges lourdes,
Disponibilité,
Assure les astreintes techniques.





Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Bonne condition physique (travail en extérieur parfois sous intempéries),
Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Des connaissances en maintenance et entretien du matériel,





Profil du candidat

Contact et informations
complémentaires :







Savoir-faire :
Effectuer les travaux courants se rapportant aux missions,
Conduire un véhicule (Permis B, C et E au minimum),
Aptitude au travail en équipe et en plein air,
Respect de la hiérarchie et de la règlementation,
Respect des horaires de travail.









Comportement professionnel :
Travailler en équipe,
Rendre compte à la hiérarchie,
Sens aigu de la discipline et du service public,
Ponctuel,
Discrétion et bonne présentation,
Disponible et efficace,
Grande autonomie, dynamisme.
Monsieur Laurent BOUTRY – Tél : 43.30.36
Mail : laurent.boutry@ville-montdore.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures précisant la référence du présent AVP, accompagnées impérativement des documents
suivants :
- Curriculum vitae détaillé
- Lettre de motivation
- Photocopie des diplômes ou attestation de réussite
- Photocopie du permis de conduire
- Certificat médical d’aptitude à l’emploi et au port de charge lourde unitaire à 15kg
- Fiche de renseignements
- Copie des 3 derniers Entretiens Annuels d’Evaluation (EAE)
Doivent parvenir à Monsieur le Maire du Mont-Dore par :
- voie postale : Ville du Mont-Dore-BP3-98810 Boulari-Mont-Dore
- voie électronique : mairie@ville-montdore.nc
- dépôt physique : Mairie du Mont-Dore -4468 avenue des deux baies-98809 Boulari
- fax : 43.64.94

Les candidatures des agents communaux doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

