OFFRE D’EMPLOI

La commune de Saint-Victor de Cessieu (38110) – 2 284 habitants, proche de la Tour du Pin, recrute à compter du
15 février 2021, par voie contractuelle pour un remplacement d’une durée de 6 mois (renouvelable).
UN AGENT POLYVALENT AU SERVICE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ BÂTIMENTS
À temps complet
Cadre d’emplois des adjoints techniques
MISSIONS :
La finalité de ce poste est d’assurer l’état de fonctionnement et l’entretien de premier niveau des bâtiments et
matériels communaux, et de participer à l’ensemble des missions du service technique, seul ou en équipe.
-

À titre principal, en autonomie mais en faisant le compte-rendu très régulier des travaux réalisés et de
l’avancement des chantiers à l’adjoint en charge du service, il est chargé d’assurer le suivi, le bon
fonctionnement et la maintenance préventive et curative de l'ensemble des bâtiments communaux, de
leurs installations et du matériel s’y rapportant (corps de métiers de la maçonnerie, plomberie,
électricité, menuiserie, serrurerie).
- Il diagnostique une panne sur une installation (électrique, chauffage, sanitaires, interphone...) puis
dépanner et/ou, en fonction de la situation, fait intervenir un prestataire sous l'aval de la hiérarchie.
- Il réalise des travaux de finition et d'entretien tels que le carrelage, la faïence, la pose d'un
revêtement de sol, placo et la peinture.
- Il assure la réparation ou l'installation de petits mobiliers (meubles, étagères, ...).
- Il réalise les installations électriques en fonction des habilitations détenues.
- Il identifie les dysfonctionnements, les dégradations et les signaler au responsable hiérarchique en
ayant veillé à la mise en sécurité des lieux.
- Il peut être amené à encadrer l'intervention des prestataires afin de s'assurer du bon déroulement de
la sous-traitance.
- Il assure l'entretien et la maintenance courante de son outillage et de son matériel.
- Il contrôle et entretient les aires de jeux.

-

En complément, et selon les directives de son responsable, il participera à l’entretien :
-

-

Des espaces verts de la commune (tonte, débroussaillage, désherbage)
De la voirie communale : déneigement, salage de la voirie, des trottoirs et des espaces publics
pendant les périodes hivernales, entretien des bas-côtés, maintien en état de propreté des espaces
publics (places, parkings, ramassage des sacs poubelle et des déchets, etc…)
Des équipements communaux (gymnase et salle attenante), en l’absence de l’agent chargé
habituellement de cette de cette mission
En fonction des nécessités et des priorités de service, et sur demande de sa hiérarchie, peut
intervenir en renfort sur les autres activités du service technique

PROFIL :
-

-

Formation technique et expérience dans le domaine de l’électricité, de la plomberie et du bâtiment
permettant de remplir les missions énoncées (communication écrite et orale, lecture de plan,
techniques de conduite d’engins et de véhicules, techniques bâtiment second œuvre, entretien courant
du matériel)
Maîtrise de l’outil informatique et de la GTB (gestion technique des bâtiments)
Permis voiture, remorque, et poids lourds requis (B, E, C)
CACES
Habilitations électriques

-

Rigueur, grande habileté manuelle
Bonne communication, capacités à faire remonter les informations au responsable de service
Esprit d’équipe
Capacités d’initiatives et d’autonomie
Capacités d’adaptation à des situations particulières (notamment climatiques), en fonction des
nécessités de service ; possibilité d’astreintes
Qualités relationnelles, sens développé du service public
Discrétion professionnelle, tenue vestimentaire adaptée aux circonstances

CANDIDATURE :
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 10 02 21.
À Monsieur le Maire de la commune de Saint-Victor de Cessieu
62, place de l’Église – 38 110 SAINT-VICTOR DE CESSIEU
Courriel : g.dupin@saintvictordecessieu.fr

