DEPARTEMENT DES

YVELINES
_________
ARRONDISSEMENT DE

RAMBOUILLET
_________
CANTON DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-.EGALITE-.FRATERNITE

MAIRIE DE GAMBAIS
Place Charles de Gaulle 78950 Gambais
Tél: 01 34 87 01 68
E.mail : mairie@gambais.fr

AUBERGENVILLE
__________

La commune de Gambais située à l’ouest, au sud de la RN 12, en forêt de Rambouillet,
membre du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, membre de la
Communauté de Communes Cœur d’Yvelines,

RECRUTE
Un agent des services techniques polyvalent (H/F), à temps complet.

Grade :
Adjoint technique territorial titulaire ou à défaut contractuel

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du directeur et en lien avec toute l’équipe des services techniques, vous serez
en charge des missions suivantes :
▪ Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les équipements publics : effectuer

des travaux d’entretien et de petite manutention : nettoyage des équipements urbains,
maçonnerie, peinture, petits travaux de plomberie (remplacement de robinets,
siphons…), menuiserie (poses simples de panneaux d’affichage, tableaux…), serrurerie
maintenance et la vérification, graissage…), petits travaux d’électricité.
▪ Entretenir et mettre en valeur les espaces verts de la collectivité : désherbage, tonte, taille,

plantation, arrosage, ramassage des feuilles, utilisation de produits phytosanitaires.
▪ Entretenir le domaine de la voirie communale (nettoyer les voiries, chaussées, regards

des eaux pluviales, nid de poules…)
▪ Participer à la préparation d’événements et de manifestations diverses.
▪ Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux utilisés.
▪ Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits.

MISSIONS PONCTUELLES
▪ Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver, déneigement.
▪ Effectuer des interventions sur voirie lors des intempéries (pluie, vent etc)
▪ Remplacement et scellement de mobiliers urbains, plaques de rues et signalisation

verticale installation, signalétique…
▪ Mise en place des panneaux d’élection et bureaux de vote

COMPETENCES ET PROFIL DU CANDIDAT
Connaissances des outillages manuels, motorisés et du petit matériel d’entretien.
Compréhension et repérage sur plan et notice.
Connaissance des règles de sécurité
Permis B exigé
Habilitation électrique appréciée
CACES et Permis C souhaité

SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE
Organisation et rigueur
Amabilité et sens du service public
Aptitude au travail en équipe
Sens de l’écoute de l’observation
Dynamisme et réactivité notamment dans le cadre de situations d’urgence,
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable
Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité

CONDITIONS D’EXERCICE
Emploi permanent à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires réparties selon les
horaires suivants : de 8h30-12h00 et de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi avec astreinte le
week-end (par rotation au sein de l’équipe).
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Envoyer CV et lettre de motivation sous pli confidentiel à l’attention de Monsieur Le Maire,
Place Charles de Gaulle 78950 GAMBAIS ou par mail : mairie@gambais.fr

