AGENT TECHNIQUE POLYVALENT BATIMENT H/F
SPECIALITE PLOMBERIE
VILLE DE SANDILLON | TITULAIRE, CONTRACTUEL
Cadre d’emploi : adjoints techniques territoriaux
Sous l’autorité du Responsable Bâtiment, au sein de la Direction des Services Techniques, l’agent
technique du pôle bâtiment assure l’entretien des bâtiments et équipements ainsi que la mise en
œuvre des moyens logistiques pour les services municipaux et manifestations municipales ou
associatives.
Missions :
ACTIVITES PRINCIPALES
Entretien des bâtiments et équipements :
•

Effectuer les travaux d’entretien courant et opérations de réparation, maintenance en
plomberie, sanitaire et chauffage ;

•

Réaliser tous types de travaux et opérations de maintenance (serrurerie, menuiserie,
métallerie, peinture, électricité, maçonnerie, plâtrerie, couverture) afférents à l’entretien des
bâtiments et équipements publics ;

•

Réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments (cloisons, faux plafonds…) ;

•

Exécuter des travaux de finition et de décoration (revêtement de sol, peinture, installation de
mobilier) ;

•

Aider à l’entretien et la maintenance des fontaines, réseaux d’eaux et réseaux intégrés
d’arrosage se trouvant sur l’ensemble des espaces publics de la commune ;

•

Veiller à la sécurité des occupants et des usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité
incendie, risques sanitaires, sûreté...) ;

•

Effectuer ponctuellement les relevés des compteurs d’eau ;

Logistique, fêtes et manifestations :
•

Assurer le transport, l’installation et le démontage de matériel dans le cadre des
manifestations organisées par la ville et/ou les associations ;

•

Assurer les déménagements des services municipaux, écoles… ;

•

Monter les pavoisements ;

•

Préparer le matériel des élections, pose des panneaux électoraux, installations des bureaux de
vote ;

•

Veiller à l’entretien régulier des matériels ;

ACTIVITES SECONDAIRES
•

Polyvalence avec les diverses activités des services techniques en soutien (propreté, espaces
verts, viabilité hivernale…) ;

•

Possibilité de participer à l’astreinte technique (volontariat).

Compétences et aptitudes requises
•

CAP /BEP/Bac Pro plomberie,

•

Expérience professionnelle confirmée dans les métiers du bâtiment,

•

Polyvalence tout corps de métiers,

•

Aptitude physique (port de charges, manutention quotidienne),

•

Réelles qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe ou en autonomie,

•

Sens du service public, rigueur et discrétion.

Conditions, temps de travail
Poste à temps complet
Permis B obligatoire
Habilitations appréciées (électrique, permis poids lourds, conduite d’engins, AIPR…)
Rémunération : condition statutaire + régime indemnitaire + CNAS + prime d’astreinte le cas échéant
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019.
Candidature à adresser avant le 22 septembre 2019.

