La Ville de Rungis recrute pour son Centre Technique Municipal

un Agent Polyvalent (h/f)

Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement
Grade : Adjoint technique
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National
desservie par le RER C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et
où il fait bon vivre.
Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d’un nouveau conservatoire, extension et
rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création d’une maison de
la citoyenneté, d’une maison paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d’autres
nouveaux bâtiments communaux… Ainsi, le budget d’investissements travaux s’élève à 17,6 millions d’euros
pour l’année 2021, et est estimé à plus de 50 millions d’euros sur les 3 prochaines années.
A ce titre et en collaboration avec les agents du Centre Technique Municipal, vous assurez les missions
suivantes :
Missions
-

Vous participez à l’entretien de la voirie et la signalisation verticale, sous la supervision du Responsable du
Service Bâtiment ;
Vous participez à l’installation des manifestations et festivités, dans les délais impartis et en toute sécurité ;
Vous effectuez des livraisons dans les écoles ainsi que divers déménagements de mobiliers pour la
préparation de travaux ;
Vous intervenez sur l’acheminement des produits d’hygiène et d’entretien sur les sites communaux ;
Vous entretenez le matériel/nettoyage/réparation (table, bancs, stands…)

Equipements mis à disposition
EPI individuels et collectifs.
Qualités requises
Connaissance dans les techniques de l’entretien de voirie ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ;
Connaissance des règles de sécurité des manifestations et des estrades ;
Formation et habilitation obligatoire (CACES) ;
Disponibilité et qualité relationnelle ;
Ecoute, rigueur, sens du service public ;
Initiative et réactivité ;
Ponctualité ;
Utilisation du matériel avec soin.
Vous avez un esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et
réactif.

Ce poste est fait pour vous !

Conditions de recrutement
Poste à temps complet (37h30), – De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Possibilité de travailler certains week-end et jours fériés
Astreintes possible (10 à 15 par an)
Permis B obligatoire
Recrutement et rémunération statutaire
Poste à pourvoir dès que possible
Vous êtes intéressé(e),
Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à :
Franck LEGARDINIER, Responsable du Centre Technique Municipal, f.legardinier@ville-rungis.fr
Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines, l.denjean@ville-rungis.fr

