LA VILLE DE TREGUNC

(Sud Finistère, 7 300 habitants)
Recrute par voie statutaire un(e)

PLOMBIER – ELECTRICIEN / CHEF D’EQUIPE BÂTIMENTS
Poste de catégorie C (cadre d’emploi - adjoint technique principal à agent de maîtrise)
à temps complet à pourvoir au 1er juin 2017
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint des Services Techniques, vous serez en charge de l’entretien des
bâtiments communaux.
Missions principales :
• Assurer une veille de l’état des bâtiments (entretien préventif)
• Encadrer l’équipe (1 agent)
• Effectuer les travaux d’entretien et les petits aménagements des bâtiments : menuiserie, électricité plomberie,
pose de cloisons, sols, plafonds, isolation…
• Répondre aux urgences en matière de maintenance des bâtiments (notamment installations électriques et
chaufferies…)
• Assurer les travaux d’entretien et de réparations dans les écoles
• Entretenir l’extérieur des bâtiments : traitement antimousse, ravalement, nettoyage des chenaux…
• Monter des abris de jardin et des WC publics en bois
• Confectionner et monter des cache-conteneurs
• Conduire la nacelle
• Participer aux réunions de cadrage des chantiers avec les responsables
• Proposer des actions préventives et curatives d’entretien et de gestion économe des bâtiments
• Assurer un suivi régulier de l’état des bâtiments et rendre compte
• Etablir les bilans hebdomadaires et les fiches horaires par chantier
• Participer à la préparation budgétaire
• Demander des devis, passer des bons de commande, engager les dépenses et valider les factures
• Etablir des chiffrages, participer à l’élaboration de projets d’aménagement
Missions secondaires :
• Manutention (mobilier scolaire, bureaux électoraux et panneaux d’affichage électoraux)
• Préparer les illuminations festives, installer les décors et en assurer le bon fonctionnement
• Poser des coffrets de chantier lors des manifestations
• Rôle de conseil technique auprès du directeur adjoint
Profil souhaité :
• BEP/CAP différents corps d'état du bâtiment.
• Expérience sur un poste similaire souhaité.
• Etre spécialisé dans un des corps de métiers suivants (plomberie, électricité).
• Maîtriser la réglementation en d'hygiène et sécurité.
• Maîtriser le fonctionnement et l'entretien des différents types de matériel et d'outillage.
• Savoir lire et comprendre un plan.
• Savoir coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers.
• Etre autonome, réactif, organiser et avoir l'esprit d'initiative.
Contraintes particulières :
• Habilitation électrique souhaitée,
• Permis B exigé,
• CACES nacelle souhaité,
• Astreintes Services Techniques
Date limite de candidature le 15 mai 2017
Adresser CV, lettre de motivation et dernier avis de situation administrative à Monsieur Le Maire de Trégunc
CS 40 100 – 29910 TREGUNC
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines rh.competences@cca.bzh

