POSTE AGENT ELECTRICIEN - POLYVALENT
DES SERVICES TECHNIQUES

Synthèse de l'offre :
• Employeur : COMMUNE DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
9, route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 40 33
• Type de l'emploi : CDD de 2 mois (remplacement congé maladie) : mai-juin 2017
•
•
•
•

Département de travail : Vienne
Poste à pourvoir le : 2 mai 2017
Date limite de candidature : vendredi 14 avril 2017
Nombre de postes : 1

• Poste à temps complet.
• Temps de travail : moyenne de 35h00 hebdomadaires (journée de RTT : un vendredi sur deux
non travaillé).
• Horaires : 8h-12h ; 13h30-17h30 (16h30 le jeudi lorsque celui-ci est suivi d’un vendredi non
travaillé).

Information collectivité :
Située sur la route nationale reliant Poitiers à Limoges, la Commune de Lussac-Les-Châteaux (chef-lieu
de canton, environ 2400 habitants) se trouve à 30 kms de Poitiers et 10 kms de Montmorillon.

Missions du poste :
Entretien des bâtiments communaux (entretien électricité (nécessite donc l’habilitation électrique),
peinture…)
Aide au contrôle avec l’organisme de contrôle des bâtiments communaux (MJC, Ecoles, SDF, Jean
Réau, Mairie, Eglise….)
Entretien de la commune : nettoyage des trottoirs, des voies, du mobilier urbain, des toilettes
publics, des espaces verts…
Agent polyvalent en période de congés ou nécessité de services :
Entretiens des espaces verts : Tontes (sauf grosse tondeuse), tailles, désherbages,
arrosage…
Montages de stands, podium, barrières…
Entretien de la voierie : enrobé, bicouche, gravillons…
Service signalétique.

Liste non exhaustive
L’agent est responsable du matériel utilisé

Profil souhaité :

- Expérience souhaitée sur un poste similaire,
- Sens du service public,
- Sens du travail en équipe,
- Polyvalence,
- Habilitation électrique et Permis B indispensables.

Conditions d’emploi / rémunération :
Rémunération de 1361 € mensuels (calcul sur la base du grade d’adjoint technique territorial).
Dépôt des candidatures :
Transmission CV et lettre de motivation manuscrite (réception vendredi 14 avril 2017 au plus tard) :
-

par courrier postal à l’attention de :
Madame le Maire
Commune de Lussac-Les-Châteaux
9 route de Montmorillon
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

ou
-

par mail, à l’attention de Madame le Maire :
dgs-lussac-les-chateaux@departement86.fr

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Directeur des services
au 05.49.48.07.20
ou par mail : dgs-lussac-les-chateaux@departement86.fr

