Agent polyvalent des Services techniques
Référence RDVemploipublic.fr:

Employeur

mise en ligne le

Mairie d'EPONE
Commune, EPONE, Yvelines (78)
Village au caractère semi-rural où il fait bon vivre (6550 habitants), situé à 50 kms de Paris,
Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et du SIRE.
Accessible par l'autoroute A 13 et desservi via deux lignes SNCF

Service

Services techniques - bâtiment

Grade(s)

Adjoint technique

Famille de métiers

Patrimoine bâti

Missions

Sous l'autorité du responsable du service Bâtiment et du Directeur des Services Techniques, vous aurez en charge la
maintenance des bâtiments publics de la commune.
-Exécute les travaux de maintenance, d’entretien, de dépannage, de réparation, des bâtiments et des mobiliers
-Exécute les travaux de maintenance, d’entretien, de réparation de l’espace public et ses équipements
-Réalise des travaux neufs d’installation, d’amélioration, de modification
-Exécute les installations festives et commémoratives
Dans les champs techniques du bâtiment et des VRD, tous corps d’état (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie,
chauffage, menuiserie…)
-Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords d’enduit ou de carrelage, pavage, scellement,
réparations d’ouvrages d’assainissement, reprise sur voirie
-Electricité : diagnostic de pannes, application de mesures de protection, dépannage d’une installation courante et
réalisation d’une installation simple
-Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d’un vitrage, réfection de murs (papiers
peints, peintures)
-Plomberie/chauffage : entretien des installations sanitaires, installation d’un poste d’eau, entretien courant d’une chaufferie,
détections et réparations de pannes simples
-Métallerie/serrurerie : maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, exécution de petits travaux
(soudure, assemblage), réalisation d’une clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe et ventilation
-Menuiserie : pose ou réparation simple en menuiserie bois
-Réaménagement de locaux : ces interventions concernent le plus souvent l'aménagement intérieur des bâtiments
(cloisons, faux plafonds, mobiliers...) et les équipements techniques (électricité, plomberie- sanitaire).
-Exécution de travaux de finition et de décoration (revêtements de sol, peinture).
-Sélection du matériel nécessaire aux travaux, et utilisation en respectant les règles d’emploi et de sécurité
-Entretien des outils et engins
-Gestion et suivi des approvisionnements en consommables et matériaux nécessaires aux différents travaux prévus
-Programmation et suivi des éventuelles interventions extérieures

Profil du candidat

Conditions d'exercice
Travail sur terrain
Horaire régulier avec des pics d’activités liés aux besoins du service
Rendre compte auprès de sa hiérarchie
Disponibilité, réactivité, confidentialité
Autonomie dans l’organisation du travail de l’équipe
Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique
Relations fréquentes avec le public
Permis B obligatoire
Pas de contre-indication médicale au port de charges, ni de problèmes visuels (pour les maintenances électriques)

Poste à pourvoir le

01/03/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@epone.fr avant le 28/02/2018 ou à
Monsieur le Maire
90 avenue du Professeur Emile Sergent
78680 EPONE

