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Agent de maintenance des bâtiments

Synthèse de l'offre
Employeur :

CCAS D'AVI

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418024506

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2018

Date limite de candidature :

16/03/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

4 avenue saint jean
84010 Avignon cedex 1

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Patrimoine bâti

Métier(s) :

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
L'agent de maintenance des bâtiments maintient en état de fonction et effectue les travaux d'entretien ou d'installation dans un
ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Il est garant de la
bonne réalisation des travaux effectués qui lui sont demandés.
Profil demandé :
Expérience avérée dans un poste similaire.
Savoir lire un plan, effectuer un petit relevé de plan, effectué un croquis coté.
Savoir lire comprendre et appliquer les consignes de sécurité.
Connaissance des règles et consignes de sécurité du travail.
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Capacité d'écoute et de communication.
Rigueur, méthode.
Sens du travail en équipe et du service public.
Connaissance de l'outil informatique.
Être titulaire du permis B
Mission :
Sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent de maintenance à pour missions principales :
- l'exécution des travaux de maintenance des équipements dans les domaines suivants Maçonnerie, montage de murs ou de
cloisons, exécution de raccords d'enduit ou de carrelage.
Plâtrerie/peinture, raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection de murs.
Electricité, diagnostic de pannes, application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante et réalisation d'une
installation simple.
Plomberie/chauffage, entretient 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 des fonctionnement de la serrurerie de la quincaillerie, exécution de petits travaux,
réalisation d'une clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe et ventilation.
Menuiserie, pose ou réparation simple en menuiserie bois.
- Utilisation et maintenance courante de l'outillage
- Etre garant de la bonne réalisation des travaux, prise d'initiative en cas d'intervention urgente
Courriel :

mobilite@ccasavignon.org

Téléphone :

04 .3 2. 74 .3 1. 00

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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