
Opération de recrutement N° 077211100469237

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement VERT SAINT DENIS

SIRET 21770495600010

Adresse 2 rue Pasteur 77240 VERT ST DENIS

Téléphone 0164105900

Fax 0164105910

Courriel du gestionnaire i.leduc@vert-saint-denis.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 077211100469237

Intitulé du poste Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Service recruteur Services Techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 7 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 1/6



Nom du contact VENOT-TREVISAN

Prenom du contact Emma

Email du contact e.venot-trevisan@vert-saint-denis.fr

Téléphone du contact 0164105912

Observateurs e.venot-trevisan@vert-saint-denis.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 30/11/2021

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V077211100469237001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Description du poste à pourvoir Exécute des travaux d'entretien et d’exploitation de première maintenance

pour le maintien de la qualité du patrimoine de voirie et l'optimisation du réseau du territoire communal.

Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à un congé pour invalidité temporaire

imputable au service

N° d'arrêté 07720211203860

N° interne d'arrêté 2021-145

Identité du signataire de l'arrêté MME THIBAULT Anne

Qualité du signataire de l'arrêté Présidente

Date d'édition de l'arrêté 03/12/2021

Date de Visa en préfecture 03/12/2021

Identité du signataire du recepissé M COUDERT Thierry

Qualité du signataire du recepissé Préfet de Seine-et-Marne

Date de génération du recepissé 03/12/2021

Agent d'édition d'arrêté Antonella PETITBERGHIEN

Agent de géneration de recepissé Antonella PETITBERGHIEN

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 30/11/2021

Date de transmission 30/11/2021
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Offre d'emploi n°O077211100469237

Numéro de l'offre O077211100469237

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi Exécute des travaux d'entretien et d'exploitation de première maintenance

pour le maintien de la qualité du patrimoine de voirie et l'optimisation du réseau du territoire communal.

Missions ou activités - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des

équipements de voirie - Entretien de la signalisation verticale - Pose et entretien du mobilier urbain - Surveillance de la propreté des

espaces publics - Traitement et retrait des pollutions visuelles (tags, graffitis, affichages sauvages...) et des dépôts sauvages -

Interventions rapides en cas d'accident et/ou catastrophes naturelles - Exploitation de la voirie en viabilité hivernale - Entretien

préventif des engins et matériels d'exploitation - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous temps, en toutes saisons, à pied ou

motorisé - Horaires réguliers adaptés aux saisons (horaires d'été), travail de nuit si nécessaire ( déneigement) - Disponibilité lors

d'évènements exceptionnels - Port de vêtements de sécurité - Permis B obligatoire/ permis C souhaité - Astreintes - Agent

polyvalent voirie - espaces verts

Profil recherché Savoir : - Connaissance de la voirie communale et de la sécurité routière :

support et type de chaussée - CACES - Technique de VRD - Règlement de voirie relatif à l'exploitation - Notion élémentaire de

gestion du domaine public - Procédures de signalisation de danger - Sécurisation des zones et respect des consignes - Maniement

des engins et produits Savoir-faire : - Travailler en équipe - Appliquer les consignes de sécurité - Adapter les gestes et postures à

l'utilisation des engins et des produits - Prendre des initiatives en sachant situer la limite de ses compétences Savoir-être : -

Autonome et réactif - Efficace et consciencieux - S'adapter aux différents interlocuteurs - Sens du service public - Discret - devoir de

réserve

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Date debut de publicité 30/11/2021

Date fin de publicité 29/01/2022

Date limite de candidature 29/01/2022

Informations complémentaires Rémunération statutaire + régime indemnitaire Adresser lettre de motivation

et CV à Monsieur le Maire 2 Rue Pasteur 77240 VERT-SAINT-DENIS

Département Seine-et-Marne

Secteur géographique Melun

Code postal 77240

Ville VERT ST DENIS

Adresse du lieu de travail 2 rue Pasteur

Code Postal du lieu de travail 77240

Ville du lieu de travail VERT ST DENIS

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/11/2021

Date de la 1ère transmission 30/11/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 51
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non

Lien de publication mairie@vert-saint-denis.fr
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