La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute

UN ADJOINT TECHNIQUE (H/F)

Cadre C – filière technique – Adjoints techniques territoriaux

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Sous l’autorité de responsable du parc technique :

1) Assure toutes les opérations de maintenance, de mise à niveau ou de rénovation du parc
de la CAERN :
-

-

Démontage, dépannage, montage et réglage des équipements agricoles, sylvicoles,
des véhicules et du ber ;
Réalisation des travaux de soudage ;
Réalisation des interventions sur circuit électrique et hydraulique ;
Réalisation des travaux de sablage et de peinture.

2) Remplit les supports de suivi d’intervention ;

3) Assure le maintien du bon état général des véhicules et tracteurs (propreté).

Sous l’autorité du responsable de la CAERN de Miquelon :

1) Réalise les travaux agricoles (conduite des tracteurs et machines agricoles) ;

2) Réalise les prestations auprès des particuliers (conduite des tracteurs et machines
agricoles) ;

3) Participe aux travaux réalisés en régie ;

4) Participe à l’entretien des locaux de la CAERN ;

5) Participe aux opérations liées à l’exploitation du ber ;

6) Participe à l’entretien des campings, plages et des aires de pique-nique.
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PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES
- Titulaire du BEP ou du Baccalauré at Professionnel Electromé canicien ou possé dant 5 ans
d’expé rience dans le domaine de la mé canique automobile ou de chantier ;
- Capacité d’adaptation et de polyvalence ;
- Accepter le dé veloppement ou l’acquisition de compé tences par la formation.

Poste basé à Miquelon et placé sous l’autorité directe du responsable du parc technique et du
responsable de la CAERN de Miquelon.

POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 02 mai 2018
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président du Conseil Territorial
B.P. 4208
Place Mgr François Maurer
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON

ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018

