INFO EMPLOI

DIRECTION : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
SERVICE : PATRIMOINE - BATIMENTS
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : CHEF DE SERVICE PATRIMOINE - BATIMENTS
EMPLOI : PLOMBIER-CHAUFFAGISTE

/ AGENT POLYVALENT (H/F) à TEMPS COMPLET

GRADE : Cadres d’emplois des Adjoints techniques ou agents de maîtrise (Cat C) - Par voie de mutation, de détachement ou
contractuelle
Les Services Techniques de la Ville de Vernouillet sont en cours de restructuration. L’objectif est d’améliorer le service rendu aux
usagers et utilisateurs, et notamment, des équipements communaux (Bâtiments Administratifs, Scolaires, Sportifs, etc…), et ce, dans le
respect des orientations fixées par la nouvelle Equipe Municipale. Ce nouveau mandat va permettre de lancer des opérations d’ampleur
sur le territoire communal, telles que l’extension de la Ville, la construction d’un nouveau complexe sportif, le programme
d’enfouissement des réseaux, la réhabilitation du complexe aquatique via une participation financière, etc…
Les Services Techniques de la ville de Vernouillet sont composés des secteurs d’activité suivants : service Patrimoine - Bâtiments ;
service Espaces Vert, Voiries, Manutentions, Garage, Roulage ; service Fontainerie ; service Urbanisme ; service Administratif.
Vous serez rattaché au Service Patrimoine - Bâtiments.
Vous voulez participer à l’évolution des pratiques des Services Techniques de la collectivité, être force de proposition, être acteur à part
entière de la qualité du service rendu,
Vous savez faire preuve d’initiative et êtes doté d’un esprit d’équipe,
Ce poste est donc fait pour vous. Vous évoluerez sur des domaines diversifiés et vos missions seront à fort potentiel d’évolution.
ACTIVITES ET TACHES :
Activités de la spécialité :
-

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités ;
Travaux d’entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités ;
Intervention possible sur la réalisation de travaux neufs.

Activités Hors Spécialité :
-

Travaux courants d’entretien et de maintenance de 1er niveau des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité,
métallerie, serrurerie, plomberie, etc…) dans des champs techniques ou technologiques différents ;
Intervention éventuelle sur la réalisation de travaux neufs ;
Interventions en cas d’événements particuliers ou exceptionnels (Intempéries, Manifestations, Interventions Urgentes, etc…)
le week-end et/ou jours fériés et/ou en semaine.

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée si nécessaire en cas d’évolution des missions liées au poste.
Contraintes :
-

Travail courbé et agenouillé
Manipulation d’engins et d’outils dangereux
Manutention parfois difficile
Port de vêtements de sécurité obligatoire
Travail en intérieur ou à l’extérieur, en toutes saisons
Habilitations éventuellement nécessaires (travaux électriques, …)

PROFIL :
-

Expérience de 5 ans minimum
Formation : CAP/BEP en plomberie, installation sanitaire et thermique ou sans diplôme avec expérience professionnelle de 10
ans minimum dans ce secteur
Permis B obligatoire – permis C apprécié

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être rigoureux dans l’accomplissement des travaux
Savoir appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
Savoir coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers
Savoir organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales
Respecter les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
Savoir rendre-compte
Savoir travailler en équipe
Entretenir de bonnes relations avec les autres services de la collectivité
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CONDITIONS D’EXERCICE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Véhicule de service, téléphone portable
Outillage individuel et collectif ; tenue de travail ; Equipements de protection individuelle
Restaurant administratif à prix attractif
Comité des Œuvres Sociales
Temps de travail : 35h00
Horaires fixes : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Congés selon la réglementation
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle – négociation possible selon profil

Localisation du poste et déplacement :
•
•
•

Services techniques Municipaux, 51 rue de Torçay 28500 VERNOUILLET
Interventions sur l’ensemble du territoire communal.

POSTE à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature
(CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, photocopies des diplômes)
à
Monsieur le Maire
Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE-28500 VERNOUILLET
Ou par courriel : recrutement@vernouillet28.fr
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