GRAND COURONNE

Offre Ref :467331
Ville de 9758 habitants et membre de la Métropole Rouen-Normandie , Grand Couronne est une ville jumelée avec l'Allemagne,
Son dynamisme économique représente un volet important de la politique de la Ville.

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATI (H/F)
Date de publication : 04/12/2018
Date limite de candidature : 31/12/2018
Date prévue du recrutement : 01/01/2019
Durée de la mission : contractuel ou titulaire
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : remunération statutaire+ régime indemnitaire + prime de fin d'année
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Domaine du diplôme requis : Mécanique, électricité, électronique
Spécialité du diplôme requis : Electricité, électronique
Descriptif des missions du poste :

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l’autorité du chef de service :
- Prise en charge de l'ensemble des travaux dans son corps de métier.
- Assure le bon fonctionnement des installations en procédant à la maintenance préventive et
curative
- Propose d'éventuelles améliorations.
- Effectue les dépannages des installations électriques.
- Réalise les modifications des installations et s’assure de leur mise en conformité.
- Informe des contraintes techniques inhérentes à certains choix.
- Participe aux visites réglementaires de sécurité concernant les bâtiments.
- Accompagne les bureaux de contrôles lors des vérifications électriques périodiques dans les
bâtiments
- Réalise des travaux de levées de réserves issues des rapports, consigne ses interventions
dans les registres de sécurité.
- Conseille sur le type d'équipement et de matériel à utiliser.
- Entretien le matériel, les équipements spécifiques et l'outillage courant.
- Rédaction des pré-bons de commande.
- Mise à jour des plans sur informatique.
- Accompagnement à la formation de stagiaires.
ACTIVITÉS SECONDAIRES/ACCESSOIRES :
- Renfort ponctuel dans les équipes : Intervention / Peinture / Festivités… suivant besoins de
service
- Participation au plan de viabilité hivernale.
SPÉCIFICITÉ DU POSTE
Moyens mis à disposition :
- véhicule de service de type VL (sans remisage à domicile)
- outillage à main liés aux missions et à l’activité du moment

- Atelier spécifique dédié aux électriciens.
Être discret.
-

Avoir des qualités professionnelles et relationnelles avec tout type de public.
Disponibilité - heures supplémentaires à effectuer selon les situations rencontrées
Travail à l’extérieur ou intérieur par tout temps, seul ou en équipe
Station debout prolongée fréquente
Bonne condition physique (pas de restriction médicale)
Chargement et déchargement de matériels liés à l’activité assez fréquent
Déplacements nombreux sur les sites pour interventions
Maitrise des autres corps de métier du bâtiment (placo, peinture, huisserie…)

Profil recherché : Savoirs :
-

Procédures courantes de travaux dans les bâtiments
Techniques en matière de dépannage d’installations électriques,
Techniques en matière d’installation neuve ou de rénovation d’installations électriques,
Techniques en travaux tout corps d’état et en matière de finitions.

Savoir faire :
- rendre compte, organisation des tâches confiées (fiches de suivi de travaux.)
- maitrise des tâches liées à l’entretien des installations
- utilisation des outils de travail dans les règles de sécurité et veiller à leur parfait état
- utilisation des véhicules dans les règles de sécurité et du code de la route
Savoir être :
- bonne présentation et représentation de la collectivité
- disponibilité, autonomie et rigueur
- sens de l’organisation et réactivité
- ponctualité, assiduité
-sens du service public
Diplômes requis : BEP, BAC PRO avec expérience significative.
Agent au cursus : électricien ou électrotechnicien
Permis : B en cours de validité OBLIGATOIRE

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GRAND COURONNE
Service d'affectation : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPALE ET OU DIVERS SITES
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :

possible le week-end

Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef de service
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs externes) :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
amicale des employés, plurelya, chèques déjeuner

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
GRAND COURONNE
Monsieur Patrice DUPRAY, Maire
PLACE JEAN SALEN - BP 9

76530 GRAND COURONNE

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.

