
 

Direction Générale des Services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78 

  : 02 32 96 02 11 

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

Offre d’emploi  
Agent polyvalent proximité et logistique 

 
Offre n°O076210300256295 publiée sur le site Emploi Territorial (www.emploi-territorial.fr) 
Offre n° en attente de publication sur le site de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) 
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 
Offre publiée sur la note au personnel du mois d’Avril 
 
Filière : Technique  
Service : Direction des Services Techniques Municipaux Secteur Proximité et Logistique 
Catégorie et Grade : C – Adjoint Technique Territorial 
 
Descriptif du poste :  
 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale. Vous partagez les valeurs du 
service public. Vous aimez aménager, rénover et embellir les espaces publics et les bâtiments 
communaux. Vous avez envie de participer à la mise en place et d’assurer la logistique des 
événements municipaux. Les domaines de l’entretien et de maintenance n’ont plus de secret pour 
vous ? Alors vous êtes le/la candidat(e) qu’il nous faut. 
 
Notre collectivité recherche un agent polyvalent en proximité et logistique. Vous intégrerez les 
équipes de la Direction des Services Techniques Municipaux secteur Proximité et Logistique. A ce 
titre, vous réaliserez l'essentiel des interventions techniques de la commune afin d'assurer la 
première maintenance de mise en sécurité au niveau de l'ensemble des activités et des bâtiments 
communaux. Vous effectuerez également la distribution des parutions aux administrés. Vous 
opérerez seul ou en équipe, dans un périmètre et pour des opérations précises définis par votre 
hiérarchie. 
 
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
 

- Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune. 
- Assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements de la voirie et 

bâtiments communaux. 
- Préparer et ranger le matériel pour toutes manifestations communales 
- Distribuer les parutions mensuelles de la collectivité 
 
Vos activités principales consisteront à :  
 

- Réaliser divers travaux de voirie (mise en place et entretien du mobilier urbain, scellement et 
peinture des potelets et barrières de voirie, etc.) 

- Mettre en place la signalisation provisoire nécessaire à l'activité 
- Transporter, mettre en place et déposer le matériel pour les manifestations 
- Assurer le scellement et la peinture des potelets de voirie et de barrières 
- Intervenir dans les services de plomberie, menuiserie, plâtrerie peinture, serrurerie et électricité, 
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- Assurer le déneigement des rues et accès aux bâtiments publics (en astreinte nuit et en journée) 
- Remplacer le gardien du cimetière 
- Distribuer des parutions aux administrés 
 

Profil recherché :  
 

Vous possédez obligatoirement le permis B et éventuellement les CACES R486 catégorie A et B et C1 
R482, le certificat individuel CERTIPHYTO Applicateur Opérationnel. Vous possédez un diplôme type 
CAP/BEP maintenance de bâtiments en collectivité et des connaissances en maçonnerie.   
 

Les connaissances et compétences requises :  
 

Vous avez des connaissances générales en voirie et bâtiment. Vous savez effectuer des petits travaux 
de maçonnerie dans le respect des règles de sécurité. Vous faites preuves de polyvalence, de 
capacité de travail en équipe et d'adaptation. Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité et 
d'hygiène au travail. Vous avez l'esprit d'initiative et savez travailler en autonomie. Vous êtes 
rigoureux dans le respect des consignes. Vous rendez régulièrement compte à votre hiérarchie et 
signaler toutes dégradations anomalies et dysfonctionnements constatés. Vous avez le sens du 
service public. Vous êtes en bonne condition physique et adaptez vos gestes et postures physiques 
pour limiter votre fatigue et les troubles musculo-squelettiques. Par votre attitude professionnelle, 
vous limiterez et anticiperez les conflits et le mécontentement des administrés. 
 

Positionnement du poste :  
 

-  Salaire de base + RIFSEEP + Prime semestrielle 
-  Fonctions d'encadrement : 0 
- Moyens mis à disposition : E.P.I, petit matériel, véhicule de service 
- Relations : les administrés, les agents de la collectivité 
- Poste proposé à temps complet  
 

Poste à pourvoir : 01/06/2021 
Date de début de la publicité : 23/03/2021 
Date de fin de la publicité : 23/04/2021 
Date de limite des candidatures : 23/04/2021  
 

Contacts et informations complémentaires :  
 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF ou par mail à l’adresse drh@caudebecleslebeuf.fr ou via le site internet de la Ville. 
Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre par voie postale une lettre de motivation 
ainsi qu'un curriculum vitae.  
Le poste est ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article 3-3 
alinéa 2 de la loi n°84-53) 
 

Travailleurs handicapés : 
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle. 
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