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Agent polyvalent de maintenance générale des bâtiments
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE BONDUES
16 PLACE DE L ABBE BONPAIN
59910BONDUES
Référence : O059211200491948
Date de publication de l'offre : 17/12/2021
Date limite de candidature : 28/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services Techniques - Section Bâtiment

Lieu de travail :
Lieu de travail :
16 PLACE DE L ABBE BONPAIN
59910 BONDUES

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
Descriptif de l'emploi :
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer le travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs
corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.
Profil recherché :
Sous l'autorité du responsable des services du centre technique municipal et du responsable de la section bâtiment
Travailler en équipe
Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix
Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
Diagnostiquer la limite au-delà) de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable
Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
Bon relationnel exigé
Autonomie en relation avec le lien hiérarchique et dans l'organisation du travail
Rigueur et réactivité
Prise d'initiative en cas d'intervention urgente
Missions définies et évaluées par le surveillant de travaux bâtiment
Garant de la bonne réalisation des travaux dans sa ou ses spécialités
Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé
Horaires réguliers, astreintes éventuelles
Titulaire du permis B
Participation aux astreintes éventuelles
Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire
Manipulation d'engins et d'outils dangereux
Peut être amené à porter une charge
Habilitations éventuellement nécessaires (travaux électriques, etc).
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Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection de murs
(papiers peints, peintures)
Plomberie : entretien des installations sanitaires, installation d'un poste d'eau, détections et réparations de pannes
simples
Capacité à atteindre des objectifs définis
Missions :
Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou
technologiques différents (électricité, plomberie, etc.).
Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (sanitaires, éclairages, etc.), des
matériels (chariots, armoires, etc.), des réseaux (EP, Eu, Ecs, électriques, etc.).
Intervention sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification).
Exploitation, entretien et dépannage des installations des bâtiments communaux.
Contact et informations complémentaires : Patrick Delebarre
Maire de Bondues
Téléphone collectivité : 03 20 25 94 94
Adresse e-mail : mbondues@mairie-bondues.fr
Lien de publication : www.ville-bondues.fr
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