MAIRIE DE BONDUES

Modèle d'offre
Commune de 10 674 habitants
174 agents

Agent technique polyvalent
Date de publication : 04/09/2019
Date limite de candidature : 31/12/2019
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Durée de la mission : Le temps de l'absence de l'agent remplacé
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Maintenir en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dan
un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des
documents techniques.
Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs
techniques ou technologiques différents (électricité, mécanique, maçonnerie, peinture,
plâtrerie, plomberie, chauffage, serrurerie, métallerie, menuiserie, etc.).
Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels,
des réseaux.
Interventions possibles sir la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration,
modification).
Diagnostic et contrôle des équipements.
Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé.
Astreintes éventuelles
Travail courbé et agenouillé, port de vêtement de sécurité obligatoire
Manipulation d'engins et d'outils dangereux
Port éventuel de charges
Habilitation éventuellement nécessaire (travaux électriques, etc.)

Profil recherché :

Savoirs-faire :
Appliquer les normes techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
Réaliser des travaux
Réaliser les opérations de maintenances
Lire un plan et interpréter les représentations techniques
Utiliser le matériel pour travaux en hauteur
Conduire un véhicule
Savoirs :
Réglementation des ERP
Normes sanitaires
Périmètre d'intervention en fonctions de ses qualifications et habilitations
Technique bâtiment second oeuvre (mécanique, maçonnerie, plâtrerie, menuiserie, serrurerie,
électricité, plomberie, chauffage et système de ventilation, métallerie).
Techniques de lecture de plan
Techniques de signalisation

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d'affectation : BONDUES
Service d'affectation : Services Techniques
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Horaires pause méridienne :
Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef de service
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MAIRIE DE BONDUES
16 place de l'Abbe Bonpain
59910 BONDUES

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.

