
Agent du service bâtiment

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE DIE

Référence : O02619096742

Date de dépôt de l'offre : 25/09/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2019

Date limite de candidature : 31/10/2019

Service d'affectation : Bâtiments

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Drôme

Secteur géographique : Vallée Drôme Diois

Lieu de travail : Centre technique municipal Route de Ponet
26150 Die

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Vous assurez des travaux de maintenance de 1er niveau des bâtiments communaux de plusieurs corps de métiers du bâtiment.
Vous veillez au bon fonctionnement des matériels installés, effectuez individuellement ou en équipe les travaux d'entretien
courant des bâtiments communaux tous corps d'états (menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, maçonnerie, plâtrerie, couverture,
électricité, plomberie). Vous pouvez renforcer l'équipe de gestion matériel de prêt aux associations à la demande du responsable
du CTM ou de votre référent. Vous participez au PIVH et à l'astreinte technique ville.

Profil demandé :
SAVOIR (connaissances générales : formation, diplômes)
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- Connaissance des techniques du bâtiment (menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, maçonnerie, plâtrerie, couverture,
électricité, plomberie)
- Connaissance des règles d'entretien d'un bâtiment
- Connaissance des techniques de base d'entretien des systèmes (électrique, plomberie en collectivité, chauffage...)
- Connaissance du fonctionnement d'une piscine collective
- Connaissance de la réglementation des ERP
- CACES nacelle souhaité
- Habilitation électrique BS BE manœuvre à minima, souhaité B1 B2 BR BC
- Permis VL minimum en cours de validité

SAVOIR FAIRE (organisation de techniques, capacité à organiser ces techniques)

- Métré, calcul et débit matériel bâtiment
- Demande devis aux fournisseurs
- Mise en place d'une équipe chantiers bâtiment
- Contrôle de travaux concernant son cadre de travail
- Contrôle du travail en sécurité pour lui, les agents et les publics alentours
- Utilisation en sécurité du matériel (fixe et électroportatif)
- Contrôle et petite maintenance des véhicules confiés à son service

SAVOIR ETRE (comportement relationnel)
- Autonomie, organisation et rigueur
- Sens de l'initiative
- Sens du travail en équipe
- Dynamisme, réactivité, disponibilité, bon relationnel
- Aptitude à rendre compte

Mission :
ACTIVITES
ENTRETIEN ET RENOVATION
- Réalisation d'interventions d'urgence tous corps d'états
- Assurer l'entretien préventif des installations
- Effectuer les interventions de dépannage
- Effectuer les manœuvres de mise en sécurité des installations et des travaux
- Effectuer des modifications pour améliorer le fonctionnement des installations ou suggérer celles-ci
- Signaler les problèmes de sécurité et les dégradations affectant les ouvrages
- Réalisation de diagnostics et mise en place de solutions
- Réalisation de petits travaux de rénovation tous corps d'état bâtiment
- Veiller au travail en sécurité pour lui-même et ses équipiers
- Participation aux travaux de salage et astreintes semaine et weekend en saison
- Prise d'astreinte veille ville les weekends suivant planification

Contact et informations complémentaires : Emploi statutaire ( sans concours/avec concours/mutation etc) Rémunération
statutaire + Régime indemnitaire + 13° mois + chèque cad'hoc Poste à pourvoir 01/12/2019 Adresser lettre de motivation
manuscrite + CV avant le 01/11/2019 à Monsieur le Maire de DIE - Rue Félix Germain - 26150 DIE Renseignements
complémentaires auprès de Monsieur Stéphane RUIZ Responsable Centre Technique Municipal Route de Ponet 26150 DIE Tel.
04 75 21 03 45 Port. 06 74 95 26 77

Téléphone collectivité : 04 75 21 08 84

Adresse e-mail : formationrh@mairie-die.fr

Lien de publication : www.mairie-die.fr

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
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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.
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