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Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE LA BASTIDE-CLAIRENCE
Place des arceaux
64240La bastide-clairence
Référence : O064210400280704
Date de publication de l'offre : 23/04/2021
Date limite de candidature : 14/05/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SERVICE TECHNIQUE

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place des arceaux
64240 La bastide-clairence

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti
Descriptif de l'emploi :
* Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments
* Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de ses spécialités
* Savoir effectuer des installations électriques et de réseaux divers
* Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et locaux utilisés
* Entretenir les espaces verts de la commune
Profil recherché :
Compétences :
Niveau d'études / Formation requise : CAP, Brevet professionnel (métiers du bâtiment et/ou des espaces verts/ et/ou
agricole),
Permis de conduire B obligatoire, Permis E apprécié.
- Maîtriser les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du bâtiment
- Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les équipements
de protection associés
- Connaître les consignes de sécurité et les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles
d'ergonomie
- Connaître les modalités et consignes d'utilisation des matériels et produits
- Connaître les conditions de stockage et de transport des produits et savoir les différencier (acides/alcalins,
toxiques...)
- Connaître les règles d'utilisation des machines et celles spécifiques d'entretien de certains locaux et matériaux
- Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail
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- Expériences sur les travaux de revêtement et de maintenance de bâtiments de collectivités appréciées
- Habilitations électriques recommandées, CACES nacelle apprécié
Conditions d'exercice :
- Disponibilité, polyvalence et rigueur, horaires éventuellement irréguliers en fonction des obligations de service,
- Intervention les week-ends et jours fériés en cas d'urgence
- Contact quotidien avec le responsable des services techniques qui donne les consignes, transmet les plannings
hebdomadaires et quotidiens, et traite les problèmes fonctionnels
- Travail en intérieur et en extérieur par tous les temps
- Travaille seul ou en équipe
- Savoir rendre compte, oralement ou par écrit, au chef d'équipe,
- Relations aux élus, aux habitants et aux entreprises intervenant sur la commune,
- Garant de l'image du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté, etc.),
- Devoir de réserve et sens du service public,
- Être autonome et organisé(e), déplacements permanents sur les sites d'intervention,
- Respecter et appliquer les procédures et le port des vêtements professionnels.
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Missions :
* Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments :
- en aménagement : réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments (cloisons, faux plafonds, ...).
Exécuter des travaux de finition et de décoration (revêtement de sol, peinture, installation de mobilier ...)
- en maçonnerie : exécuter des raccords d'enduit ou de carrelage et préparer du mortier
- en plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, remplacer un vitrage, poser du
papier peint, peindre des murs ...
- en électricité : savoir isoler et dépanner un problème électrique
- en plomberie et chauffage : entretenir les installations sanitaires et la chaufferie, connaître les organes de
plomberie
- en serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments
* Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de ses spécialités :
- détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments
- prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la limite de ses
capacités techniques
- appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés
* Savoir effectuer des installations électriques et de réseaux divers :
- être capable de réaliser une installation électrique suivant les normes actuelles
- savoir développer des réseaux existants (téléphone, informatique, incendie).
* Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et locaux utilisés :
- assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel
- nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
Activités complémentaires :
* Entretenir les espaces verts de la commune :
- effectuer la tonte des espaces verts
- assurer des travaux de désherbage
- ramasser les feuilles mortes (manuel / souffleuse)
* Autres tâches :
- participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses : nettoyage des locaux et abords,
installation et démontage de barrières et matériel, installation de containers et tri des déchets ...
- déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles
- peut être amené à effectuer d'autres tâches en lien avec ses missions.
Contact et informations complémentaires : Les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être
déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement", rubrique "Offres
d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant :
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php
Téléphone collectivité : 05 59 70 29 10
Adresse e-mail : mairie@labastideclairence.com
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