Offre d’emploi
Service maintenance

Le SMICTOM du Pays de Fougères est une collectivité publique assurant la collecte, le traitement et la prévention
des déchets sur 47 communes (88 000 habitants). Il gère également 10 déchèteries réparties sur l’ensemble de
son territoire. Afin de compléter son service maintenance, il recherche :

un agent polyvalent (h/f) – maintenance et espaces verts

Temps complet - Grade d’adjoint technique (titulaire ou à défaut contractuel)
Missions

Profil

Missions :
- Maintenance préventive et curative des équipements
sur les sites du SMICTOM
- Nettoyage des extérieurs du Centre Administratif et
Technique du SMICTOM
- Nettoyage de l’aire de lavage
- Nettoyage du quai de transfert des déchets
- Entretien des espaces verts
- Gestion de matériels de pré-collecte (bacs, sacs, aires
grillagées, etc …)
- Lavage, réparation, préparation et livraison des bacs
- Réparation des bornes d’apport volontaire
- Petit entretien sur les véhicules légers et les engins
- Petits travaux de rénovation et d’aménagement

Rémunération

Sous la responsabilité du Responsable du service
maintenance, vous serez chargé(e) de la maintenance
des locaux et équipements du SMICTOM, ainsi que de
l’entretien des espaces verts.

Permis B indispensable (nombreux déplacements),
CACES n°3 et n°9 souhaités,
Habilitations électriques souhaitées,
Le permis PL serait un plus,
Connaissance des techniques d’entretien des espaces
extérieurs,
Connaissance du fonctionnement des différents types
d’outillage,
Connaissances en mécanique, bricolage, soudure,
électricité appréciées,
Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier pour proposer une solution
adaptée,
Connaissance des consignes de sécurité au travail
et celles liées à l’emploi de produits ou de matériels
dangereux.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE +
CIA), titres restaurant, COS.

Candidature

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de
motivation) avant le 17 novembre 2020 par e-mail à :
accueil@smictom-fougeres.fr
ou par courrier à : Monsieur le Président du SMICTOM du
Pays de Fougères, ZA de l’Aumaillerie - 35133 JAVENE
Plus de renseignements auprès de M. Cadoux :
02 99 94 34 58

www.smictom-fougeres.fr

