Recrute par voie statutaire ou contractuelle
un agent polyvalent d’entretien du patrimoine bâti
(profil électricien, électrotechnicien ou électromécanicien)
(Catégorie C – cadre d’emploi des adjoints techniques)
Sous l’autorité du responsable du service Patrimoine Immobilier, vous aurez les missions
suivantes :
-

Prise en charge de l'ensemble des travaux dans son corps de métier.
Réalise les modifications des installations et s’assure de leur mise en conformité.
Effectue les dépannages des installations électriques.
Assure le bon fonctionnement des installations en procédant à la maintenance préventive et
curative
Propose d'éventuelles améliorations.
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
Renfort ponctuel dans les équipes : Intervention / Peinture / Festivités… suivant besoins de
service
Participation au plan de viabilité hivernale.
Astreintes et travail le week-end suivant calendrier des manifestations.

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
Diplômes requis :
- BEP, BAC PRO électricien, électrotechnicien ou électromécanicien avec expérience
significative.
Permis B obligatoire
Merci d’adresser avant 5 novembre 2018
une lettre de motivation et un C.V à Monsieur le Maire
Place Salen
BP 9
76530 GRAND COURONNE
Pour tout renseignement :
Laurence VESCHAMBES
Directrice des Ressources Humaines
Tél : 02.32.11.64.04 - Mail : laurence.veschambes@ville-grandcouronne.fr

