MAIRIE DE PONT PEAN
OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN BATIMENTS – POLYVALENT (H/F) – CDD 1 an
Date de limite de candidature : 20 octobre 2018
Date prévue des entretiens : 31 octobre 2018
Date envisagée du recrutement : 12 novembre 2018
Durée de la mission : 1 an
Statut : Contractuel
Grade / Cadre d’emploi : Adjoint technique
La commune de Pont Péan, recrute un agent de maintenance du patrimoine dans le cadre d'une
mission contractuelle d'un an. La collectivité envisage la pérennisation de cette mission dans le cadre
d'une réorganisation à venir.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable des services techniques et de son adjoint, l'agent aura comme
missions la conduite d'opérations d'entretien et de maintenance du patrimoine bâti (école, espace
culturel, bâtiments communaux...)
Ses missions seront les suivantes :
* Assurer directement les interventions d'urgence et les travaux de maintenance de 1er niveau
(électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, serrurerie,...).
* Mise en œuvre et suivi des opérations de maintenance préventive et corrective sur les bâtiments
auprès des prestataires externes.
* Gestion de la sécurité des bâtiments notamment les ERP.
* Suivre les fiches de demandes d'intervention et de procédures.
* Tenir à jour les registres de sécurité.

Profils demandés :
*CAP maintenance de bâtiments de collectivités ou titre professionnel (TP) agent d'entretien du
bâtiment, demandé.
* Compétences techniques polyvalentes.
* Compétences techniques en matière de rénovation des bâtiments.
* Capacité à analyser une situation et en rendre compte à son supérieur.
* Être réactif et savoir prioriser.
* Sens de l'organisation.
* Autonomie et rigueur.
* Disponibilité.
* Qualités relationnelles.
* Sens du service public et sensibilité aux enjeux de développement durable.
* Permis de conduire

Rémunération : IM325
Temps de travail : Temps complet, 35/35ème.
Veuillez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Monsieur le Maire :

Soit par courrier à :
Mairie de PONT PEAN
2 avenue du Chemin Vert 35131 PONT-PEAN
Soit par courriel à :
mairie@pontpean.fr
Renseignements auprès de :
Guillaume DELAUNAY, Responsable des Services techniques – Tel : 02 99 52 82.23

