OFFRE D’EMPLOI
1 Agent technique Pôle VRD et infrastructures
Description de l’employeur :
Services techniques de la Mairie de Teyran, commune de 5000 habitants, à 10kms de
Montpellier (34)
Objectif :
Agent technique du pôle « Voirie » des services techniques : participer aux activités concernant
les travaux et la maintenance VRD et ouvrage d’art sur la commune.
Description du poste :
- Prépare, organise et suit les opérations de maintenance et de travaux en régie.
- Intervient et participe aux chantiers
- Préparation des chantiers
- Prépare, coordonne et réceptionne les chantiers.
- Coordonne les chantiers des concessionnaires et entreprises extérieures
- Gestion administratives (devis, commande, planning, …)
- Travail en collaboration avec le responsable du pôle et le responsable de service
Qualités requises :
- Autonomie, rigueur, prise d’initiative, maîtrise de l'outil informatique.
- Force de proposition
- Qualités relationnelles
- Vous êtes une personne de terrain.
Expérience, formation :
- Bac ou BEP dans le domaine des TP, du génie civil ou équivalent
- 5 ans minimum à ce poste ou équivalent
- Permis B et C, D + CACES + Habilitations électriques
- Expérience similaire en qualité d’agent des travaux publics, VRD ou génie civil.
(programmation et exécution).
- Connaissances techniques en VRD, en infrastructure et en ouvrage d’art.
- Connaissance de la commande publique serait un plus.
Contraintes horaires :
- Astreintes en cas d’intempéries ou divers évènements (sportifs, associatifs, …)
- Participation à l’astreinte technique.
Poste à temps complet : 37 heures : congés payés et RTT
Poste à pourvoir dès que possible pour un contrat de longue durée + indemnité d’astreintes.
Candidature : transmission d’un CV à jour avec photo, d’une lettre de motivation et de la copie
des diplômes, à l’attention de Monsieur le Maire – Place de l’Eglise -34820 Teyran ou par
courriel (rh@ville-teyran.fr).
Dépôt des candidatures avant le 15 mars 2019

