
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Poste à pourvoir dès que 
possible 
   

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour sa Direction des  Services Techniques, pour son
Centre technique,  un Adjoint technique (H/F)  à temps complet pour un contrat de

remplacement 
Le contrat est à pourvoir rapidement avec une date prévisionnelle de fin au 31 décembre 2021 mais 
possibilité de prolongation en fonction de la durée de l’absence de l’agent titulaire. 

Descriptif du poste : 
Sous l’autorité de la responsable environnement du Centre Technique Municipal  vous serez en 
charge le matin du premier accueil du site et vous serez au service ville propre l’après-midi.  

Activités principales. 
50 % - matin 
- Réception des marchandises (contrôle des livraisons)
- Gestion de la pompe à essence et des fluides pour les véhicules thermiques
- Gestion du parc automobile (gestion des plannings des contrôles techniques, demandes de devis
pour les réparations)
- Conduite des véhicules pour les emmener aux différents contrôles et réparations
- Tenue des carnets d’entretien des véhicules
-  Gestion  des  fiches  de  travail  (édition  des  bons  et  enregistrement  des  réalisation  dans  l’outil
informatique dédié)
- Gestion du logiciel de radar 
 
50 % - après midi
- Nettoiement des voies et des espaces publics par des moyens manuels, lors de tournées ou sur 
appel (Marchés, corbeilles, cimetières),
 Nettoyage des WC publics,
 Participation au déneigement et aux événements exceptionnels (crues, …),
 Conduite et manœuvre d'engins (désherbeuse, laveuse),

Profil 
 Être très à l’aise a  vec l’outil informatique   
 Permis B obligatoire 
 port de petites charges 
 Savoir s’adapter et s’intégrer dans une équipe multidisciplinaire 

Cadre statutaire : Filière technique 
Rémunération : grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques 


