LA MAIRIE RECRUTE
par voie de mutation ou contractuelle, un(e)

Plombier –
Agent polyvalent en bâtiment (H/F)
MISSIONS :
Rattaché au service Bâtiment de la Direction des Services Techniques, le Plombier - Agent polyvalent
en bâtiment est en charge du diagnostic et du contrôle des bâtiments et équipements municipaux en
assurant une maintenance courante à titre préventif ou curatif. Dans ce cadre, il est chargé des travaux
d'entretien de premier niveau en Plomberie, en suivant des directives ou d'après les documents
techniques.
ACTIVITES :
ACTIVITE 1 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
- Effectuer les travaux courants de plomberie et les travaux se rapportant à l'entretien des
bâtiments et équipements (maçonnerie, électricité, peinture, etc.)
- Assurer la maintenance courante de l'outillage
- Réaliser les travaux et les opérations de maintenance des bâtiments
- Assurer l'entretien courant des ouvrages intérieurs et extérieurs des bâtiments
ACTIVITE 2 : DIAGNOSTIC ET CONTROLE DES EQUIPEMENTS
- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
- Détecter les dysfonctionnements du matériel
- Alerter le Responsable des bâtiments des interventions de maintenance courante à titre préventif
ou curatif
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
- Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les
bâtiments
COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
SAVOIRS :
- Connaissances dans le domaine de
maintenance des bâtiments
- Lecture de plan
- Utilisation d’outils techniques
- Hygiène, sécurité et conditions de travail
SAVOIR-FAIRE :
- Assurer une maintenance
- Diagnostiquer et contrôler les travaux
- Manipulation de matériels

la

SAVOIR-ETRE :
- Autonomie
- Réactivité
- Rigueur

QUALIFICATIONS :
CAP Plomberie
Ou
Formation en maintenance des bâtiments (électricité, peinture, plomberie, etc.)
CADRES D’EMPLOIS :
Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique)
Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou aux contractuels (CDD)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

Temps complet
Horaires fixes
Permis B
Poste à pourvoir au plus tôt

-

Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime
annuelle
Participation de l’employeur à la protection
sociale complémentaire labélisée
CNAS

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LA VILLE DE SACLAY ?
Adressez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse mail :
drh@saclay.fr ou par courrier à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saclay
12 place de la mairie
91400 SACLAY

