
Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : CTE COM. Orne Lorraine Confluences

1 place du general leclerc

54580Auboue

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O054201200177925

Date de dépôt de l'offre : 07/12/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 18/01/2021

Service d'affectation : Service Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 place du general leclerc

54580 Auboue

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du chef de l'équipe technique, l'ouvrier polyvalent exécute divers travaux et interventions au sein des

bâtiments et équipements intercommunaux (environ 60 sites). Vous serez chargé(e) des travaux d'entretien des bâtiments,

manutentions et réparations tous corps d'état (maçonnerie, carrelage - faïence, menuiserie, serrurerie, plomberie - sanitaire,

plâtrerie, peinture - revêtements muraux, électricité). Système d'astreinte soir, nuit et week-end sur une période d'une semaine.

Profil demandé :
Vous justifiez si possible de quelques années d'expérience sur un poste similaire.

Permis B indispensable
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Habilitations électrique basse-tension B0 éxécutant à jour

Qualités requises :

Vous êtes disponible, autonome et dynamique, et vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler en équipe et

en transversalité.

Votre assiduité, ponctualité, rigueur et votre capacité d'initiative sont des qualités déterminantes pour ce poste.

Mission :
-SAVOIR-FAIRE

- Informer son responsable hiérarchique d'éventuelles contraintes particulières liées à la réalisation d'une intervention

- Rendre compte de manière écrite ou orale de son activité et des conditions de son intervention

- Transmettre les demandes des utilisateurs des bâtiments

- Adapter son comportement au public concerné et à la situation

- Organisation de son activité

- Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières

- Prendre en compte des consignes écrites ou orales

- Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie

- Application des règles de santé et de sécurité au travail

- Vérifier l'entretien, le bon fonctionnement et le bon usage des matériels et des équipements

- Utiliser des matériels et des équipements de protection collective et individuelle

- Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées

- Assurer le nettoyage du chantier après interventions

- Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement, à un bâtiment

- Prendre des mesures conservatoires pour protéger les usagers et les biens.

Compétences techniques :

- Polyvalence technique

- Savoir adapter les gestes et postures liés au port de charges

- Connaissance des procédures en matière d'hygiène, de sécurité, de santé et de prévention

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à

Monsieur CAREMIAUX Matthieu

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : matthieu.caremiaux@olc54.fr

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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