
LA VILLE DE SAUMUR RECRUTE
pour sa Direction des Moyens Techniques

Un agent conducteur de matériels (H/F)

Temps complet à pourvoir dès le 1er octobre 2019

Cadre d’emploi des adjoints techniques titulaires ou à défaut en CDD d'un an

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurants + groupement d'action sociale

Missions principales 

Sous l’autorité directe du responsable du secteur, l’agent polyvalent exécute les travaux d’entretien ou de création,
sur l'ensemble des espaces publics, à l'aide de matériel professionnel sur les domaines des espaces verts, de la
voirie et de la propreté

Caractéristiques du poste : 

• Conduite sur tracteur, micro tracteur, tondeuse autoportée, balayeuse ,
• Conduite d'un ensemble camion remorque 19 T ( Permis : EC ),  tracteur agricole  et matériel

spécifique en travail AV et AR
• Respect et soins sur les travaux et l'entretien des matériels
• Connaissance et respect  des normes d’hygiène et de sécurité concernant la mise en œuvre d’un

chantier

Aménagement :

• Travail nécessitant une bonne condition physique, une capacité de travail en équipe, comme en
autonomie

• Travail possible week-end et jours fériés selon plannings et événements
• Horaires décalés selon les saisons et les intempéries

profil :

• CAP, BEP en espaces verts, voirie, propreté urbaine ou similaire
• Sens du service public
• Respect et soins sur les travaux et  l'entretien du suivi des matériels, de l’environnement de travail et de la

charte de fonctionnement
• Permis : B, BE, CE obligatoire
• Cacess : 4, 7, 8, 9, souhaité

Date limite des candidatures : 11 septembre 2019 Entretiens de recrutement : 18 septembre 2019 matin

Merci d’adresser votre candidature sous la référence   «Conducteur» 
(lettre de motivation + CV  et dernier arrêté + dernière évaluation pour les agents titulaires) à :

Monsieur le Maire
Par  mail et en format PDF : rh.recrutement@agglo-saumur.fr


