Poste à pourvoir DANS LES MEILLEURS DELAIS
AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES : ENTRETIEN ET SUIVI DU PATRIMOINE BATI DE LA
COMMUNE
Temps de travail :
35 heures
Jours
Lundi
7 ou 8H /12H00 – 13H30/17H00
Mardi
7 ou 8H /12H00 – 13H30/17H00
Mercredi
7 ou 8H /12H00 – 13H30/17H00
Jeudi
7 ou 8H /12H00 – 13H30/17H00
Vendredi
7 ou 8H /12H00 – 13H30/16H00
Missions : sous la direction du chef d’une équipe de 6 personnes, et en collaboration directe
avec le service Gestion du Patrimoine, vous devrez
Réaliser de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments communaux
•
•
•
•

Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment
Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie,
plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, etc.)
Tenir à jour des registres d'intervention et veiller aux contrôles obligatoires
Conduire les travaux d'entretien et de nettoyage des aires de jeux, des surfaces et des
espaces sportifs + contrôle

Entretenir le réseau de chaleur
•
•
•

Programmation
Entretien courant des chaudières bois et fuel
Petit dépannage d’urgence

Profil demandé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d'études CAP, BEP métier du bâtiment
Permis de conduire B
Polyvalence
Bonnes connaissances en électricité
Les habilitations « travaux en hauteur » et électricité seraient un plus
Disponibilité, activités soumises à des pics d’activité pouvant entraîner des horaires irréguliers
Etre soigneux, discret, ponctuel et dynamique, savoir gérer les urgences et son planning en
fonction des demandes
Notions de l’outil informatique
Etre force de proposition

REMUNERATION : Basée sur les indices de la fonction publique.
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) : titulaire ou non titulaire
Avantages : Adhésion au CNAS (prestations sociales) et assurance maintien de salaire
LES CANDIDATURES SONT A ENVOYER A LA MAIRIE DE VAL-REVEMONT, 2 place Marie Collet
– Treffort – 01370 VAL-REVERMONT avant le 30 juillet
Ou par mail : direction@val-revermont.fr
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au 04 74 42 38 00

