COLOMBELLES

Offre Ref :509953
MAIRIE DE COLOMBELLES
PLACE FRANCOIS MITTERRAND
14460 COLOMBELLES

Agent Polyvalent en maintenance des bâtiments communaux
Date de publication : 31/07/2019
Date limite de candidature : 13/09/2019
Date prévue du recrutement : 01/10/2019
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Domaine du diplôme requis : Génie civil, construction et bois
Spécialité du diplôme requis : Bâtiment : finitions
Descriptif des missions du poste : L'agent sera placé sous l'autorité du responsable du service bâtiment et aura en charge les
missions suivantes au sein d'une équipe d'agents polyvalents.
* Missions principales : agent polyvalent en maintenance des bâtiments communaux
- Maintenance générale des bâtiments communaux
- Dépannage sur les installations sanitaires
- Chantier de pose de faïence carrelage
* Missions complémentaires : agent polyvalent
- Interventions en équipe dans tous les domaines relevant des métiers techniques du service
bâtiment en fonction des nécessités de service
- Montage des installations nécessaires aux manifestations municipales
- Accueil des stagiaires
- Participation à la logistique des manifestations communales
Profil recherché : - BAC professionnel "aménagement et finition du bâtiment"
- Connaissances techniques générales des métiers du second oeuvre appréciées
- Compétences en plomberie appréciées
- Polyvalence, autonomie, réactivité
- Rigueur, disponibilité
- Qualités relationnelles indispensables, esprit d'équipe
- Astreinte technique obligatoire par roulement suivant planning semestriel
- Permis B indispensable

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : COLOMBELLES
Service d'affectation : Service Bâtiments / Logistique manifestations
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
RIFSEEP + participation protection sociale + CNAS + prime annuelle 37h30 ouvrant droit à
RTT (14 jours)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
COLOMBELLES
Mairie
Place François Mitterrand
14460 COLOMBELLES

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

