8 747 habitants
Porte d’entrée de l’Ardèche Méridionale
Recrute
dans le cadre d’un départ en retraite.

Un(e) agent(e) de maintenance polyvalent
Statut : Agent de catégorie C
Missions : Au sein du service des bâtiments, vous assurerez prioritairement les dépannages, la
maintenance et l'entretien des bâtiments publics. Missions principales :
- Réaliser des travaux de modifications et d'amélioration du patrimoine (serrurerie et travaux liés) ;
- Analyser les tâches à effectuer, évaluer les besoins techniques et matériels, chiffrer les fournitures,
estimer la durée d'intervention et réceptionner les matériaux commandés ;
- Réaliser de petits chantiers de rénovation et de réhabilitation ;
- Garantir la bonne réalisation des travaux conformément aux procédures ;
- Rendre compte régulièrement au chef d’équipe ;
- Renseigner les bons de travaux (date de début, date de fin, temps passé, ...) ;
- Assurer la gestion et l'entretien des moyens mis à disposition : véhicule, outillages, locaux ;
- Renforcer les autres équipes du service des bâtiments pour palier des absences ou en cas de surcharge
de travail ;
Connaissances requises :
- En maintenance préventive et curative dans le domaine du bâtiment ;
- En relevés et métrés ;
- En gros œuvre et second œuvre ;
- Notion de maintenance sur les menuiseries aluminium et PVC ;
- Maitrise des appareils de soudure ;
- Sur les mesures de sécurité liées au métier de soudeur ;
- Savoir-faire de la petite menuiserie bois.
Profil : Autonomie, disponibilité, polyvalence, rigueur, diplôme en métallerie et/ou de la serrurerie.
Expérience de 10 ans minimum dans un poste similaire indispensable, et titulaire du permis B.
Lieu du poste : Services Techniques.
Rémunération : Grille indiciaire + régime indemnitaire.
Poste à pourvoir au plus tôt
Merci d’adresser, au plus tard le 07 décembre 2018, votre candidature (lettre de motivation et CV
détaillé) à : Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de ville, BP 51, 07400 Le
Teil ou par mail à : personnel@mairie-le-teil.fr

