La Mairie de Traînou recrute
Un/une agent d’entretien des bâtiments et de l’espace public spécialisé en
plomberie

Emploi permanent à temps complet
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Poste à pourvoir au 1er octobre 2022,
Sous la responsabilité du responsable d’atelier, vous effectuerez les missions suivantes :
Missions principales :
Assurer la maintenance des équipements de plomberie/ sanitaire
Suivi des installations de chauffage et ECS
Interventions d'ordre curatif et préventif sur le patrimoine
Intervention d’urgence,
Réalisation de petits travaux d'aménagement ou de réparation diverses
Entretien de l’outillage
Missions secondaires :
Assurer les travaux d'entretien des bâtiments communaux dans tout domaine d’intervention
Réalisations de petits et gros œuvres sur bâtiments et domaines communaux (maçonnerie, menuiserie,
peinture, serrurerie…)
Installation de matériel lors des évènements, fêtes et cérémonies
Application de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité liées aux outils et produits utilisés
Entretien des espaces publics : vidage des poubelles, balayage...
Polyvalence au sein du service technique notamment en Espaces verts (tonte, taille…)
Compétences requises :
Formations / diplômes / habilitations :
CAP, BEP, diplôme de niveau 4 à bac Pro dans le domaine de la plomberie,
CACES apprécié
Permis VL indispensable
Savoir faire :
Maitrise des techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels et connaissance de leur entretien en
sanitaire
et
chauffage
Aptitudes à effectuer des travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements
Capacité à expliquer la nature de ses interventions de manière rédactionnelles (fiche interventions)
Connaissance des matériaux de plomberie/ chauffage (vannes trois voies, mitigeurs, circulateurs et tous
équipements de chauffage et sanitaire
Avoir des connaissances techniques dans le domaine de la réfection des bâtiments et petite réparation de
matériel ;
Exécuter les divers travaux dans le respect des directives et des documents techniques ;
Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter le responsable d’atelier ;
Savoir rendre compte ;

Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels et
outils ;
Savoir être :
Sens de l’organisation et de la méthode
Aptitude à travailler en équipe
Discrétion professionnelle
Particularités ou contraintes spécifiques
Déplacements sur le territoire communal
Travail en extérieur et intérieur
Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
Disponibilité lors d’opérations et d’évènements exceptionnels (neige, inondations, évènements municipaux
…)
Moyens mis à disposition sur le poste
Téléphone mobile
Véhicules du service
Outillages liés aux divers corps de métier
Port d’équipements de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes…)

Lettre de motivation et CV à adresser à M le Maire avant le 15 septembre 2022
Soit par courrier : Mairie de Traînou 1103 rue de la république 45470 TRAINOU
Soit par mail : accueil@mairie-trainou.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la responsable technique au
02.38.65.43.86

