AGENT POLYVALENT DEPANNAGE TOUS CORPS D’ETAT (h/f)
DEFINITION DU POSTE
Cadre(s) d’emplois : Adjoint technique territorial
Type d’emploi : permanent - Temps complet
POSITION DANS L’ORGANISATION
Direction/service : Direction des Services Techniques
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Responsable de la régie bâtiment
ACTIVITES PRINCIPALES
Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable de la régie bâtiment composée d’une équipe de
9 agents, vous intervenez dans les bâtiments municipaux afin d’assurer les missions de dépannage et
de réparation Tous Corps d’Etat (TCE) sur l’ensemble du patrimoine bâti de la commune.
A ce titre, vous exercerez les missions suivantes :
- Travaux de plomberie (remplacement d’équipement sanitaire, réparation de fuite, d’éléments de
plomberie sur les installations en cuivre, pvc et pvc pression et acier…),
- Travaux de serrurerie (systèmes d’ouvertures et de fermetures des portes, fenêtres et portails sur
les bâtiments, serrure et cylindre…),
- Travaux de mise en sécurité (vitrages cassés, fixation d’éléments, …),
- Travaux d’électricité (remplacement de luminaires, réparation diverses …),
- Travaux divers (mise en place de distributeurs de savons et d’essuies mains, fixation d’étagères,
remplacement d’anti pince doigts, installation de tableau de liège, de panneau d’affichage…),
- Polyvalence TCE.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes :
Relations avec les services de la collectivité.
Relations externes :

Directeurs d’établissements.

CONDITIONS D’EXERCICE
Durée de travail :

35 heures par semaine

Cycle de travail :

7 heures par jour du lundi au vendredi

Horaires :

de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Conditions d’hygiène et sécurité : Cadre règlementation et des règles de sécurité sur les chantiers.

PROFIL
Permis B pour conduite de véhicule de services obligatoire
BEP ou CAP, ou de niveau, plomberie ou installateur sanitaire.
Connaissances

- Vous détenez les connaissances et l’expérience en travaux de plomberie,
- L’organisation, la rigueur et l’analyse technique sont vos atouts,
- On vous reconnait votre capacité à travailler en équipe et à appliquer les
consignes,
- Vous démontrez adaptation, assiduité et ponctualité.

Compétences
techniques

- Aptitude à l’utilisation de matériels spécifiques (poste à souder,
perceuse, perforateur...) et au port de charges.

Savoir être

-

Avoir un esprit d’équipe et s’adapter facilement,
Faire preuve d’une grande réactivité,
Avoir des connaissances sommaires TCE,
Avoir une bonne capacité à travailler avec une large autonomie et vous
êtes force de proposition,
Avoir de bonnes capacités d’analyses des problèmes rencontrés ainsi
qu’une bonne réactivité,
L’organisation, la rigueur et l’analyse technique sont vos atouts,
On vous reconnait votre capacité à travailler en équipe et à appliquer les
consignes,
Vous démontrez adaptation, assiduité et ponctualité,
Posséder un bon sens de l’organisation et une capacité à respecter les
échéances.

RECRUTEMENT ET REMUNERATION
- Rémunération selon conditions statutaires
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
AVANTAGES *
- Prime annuelle
- Complément Indemnitaire Annuel
- Participation employeur aux frais de transport, aux mutuelles santé et prévoyance labellisées
- Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions

Envoyer CV et lettre de motivation à
Madame la Maire, Mairie, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr

