
Opération de recrutement N° 049200400011569

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049200400011569

Intitulé du poste Agent d'entretien des bâtiment (spécialité électricien)

Famille de métier Patrimoine bâti

Métier 1 Autre

Secteur d'affectation Bâtiment et patrimoine bâti

Service recruteur Bâtiment

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 02/04/2020

Etat de l'opération modifiée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049200400011569001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Promotion interne ? Non
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Poste à pourvoir le 01/06/2020

Description du poste à pourvoir L'agent/e aura en charge de maintenir en état de fonctionnement et effectue

les travaux d’entretien du patrimoine bâti dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment sur la commune de Beaupréau-en-

Mauges

Motif de saisie Création d'un emploi

Détail du motif de saisie Lié à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 03/04/2020

Etat transmissible

Offre d'emploi n°O049200400011569

Numéro de l'offre O049200400011569

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi L'agent(e) aura pour mission de maintenir en état de fonctionnement et

effectue les travaux d'entretien du patrimoine bâti dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment et sera rattaché(e) au

responsable du service bâtiment. La personne interviendra sur la commune de Beaupréau-en-Mauges. Poste à temps complet (37,5

h hebdo avec RTT) Informations diverses : - relations internes : ensemble du service " bâtiments " et autres services techniques

opérationnels du quartier - relations externes : prestataires extérieurs, entreprises et public

Missions ou activités Activités et tâches principales : Maintenance et entretien des bâtiments et du

mobilier urbain : - Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques différents

(électricité, maçonnerie, peinture, plomberie, chauffage...) - Remettre en état, par échange de pièces ou réparation des installations,

des matériels et des réseaux - Intervenir sur la réalisation de travaux neufs - Réaliser une installation simple - Réaliser la mise aux

normes électriques - Assurer les dépannages (bâtiments, éclairage public, feux tricolores ...) - Diagnostiquer les pannes - Entretenir

les installations sanitaires - Réparer les toitures des bâtiments - Entretenir les équipements, outils et véhicules Activités et tâches

secondaires : Participation à la préparation des manifestations : - Décorer les rues - Installer la sonorisation pour les manifestations

publiques - Installer les illuminations pour les fêtes de Noël Autres activités : - Lire et comprendre un plan - Effectuer un petit relevé

de plan, effectuer un croquis coté - Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité - Entretenir les sites sportifs

Profil recherché Compétences requises : Connaissances : - Règles et procédures de sécurité

dans les ERP - Connaissances en maintenance des bâtiments - Connaître tous les éléments figurant dans une chaufferie - Connaître

la règlementation (notions électriques) Savoir-faire : - Savoir détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment et en informer un

responsable - Savoir appliquer les méthodes de résolution des problèmes - Savoir lire un schéma électrique - Savoir maitriser tous

type de soudure - Maîtriser les techniques de fonctionnement des différents types d'outillage et matériel - Maîtriser les techniques

de la sonorisation - Rédaction de notes et de messages clairs - Lire et comprendre un plan, un document écrit - Effectuer un petit

relevé de plan, effectuer un croquis coté - Lire, comprendre en appliquer les consignes de sécurité Savoir-être : - Prise d'initiative en

cas d'intervention urgente - Rigueur, discrétion - Respect des règles de santé et de sécurité au travail - Responsabilité dans

l'utilisation et l'entretien du matériel - Avoir l'esprit d'équipe - Sens de l'observation - Dynamisme et réactivité - Avoir le sens du

service public - Avoir des qualités relationnelles - Avoir une bonne endurance physique Diplôme/habilitation/permis nécessaires à
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l'exercice des fonctions : - CAP / BEP / BAC PROFESSIONNEL... - autorisation de conduite plate-forme élévatrice (CACES) -

habilitations électriques - autorisation de conduite balayeuse autoportée - permis B

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/06/2020

Date debut de publicité 03/04/2020

Date fin de publicité 30/04/2020

Date limite de candidature 30/04/2020

Informations complémentaires Lettre de motivation et cv à l'attention de Monsieur le Maire (dernier arrêté de

situation pour les agents titulaires) Rémunération selon grille indiciaire Contraintes particulières : - travail isolé ou en équipe - travail

sur les trois secteurs de Beaupreau en Mauges (planning défini à l’avance) - astreinte semaine - travail à l’intérieur et/ou à l’extérieur

par tous les temps en toutes saisons - horaires réguliers 8h-12h / 13h30-17h sauf pour l’agent piscine par roulement dans le service

horaires décalés 6h-12h / 13h30-15h - interventions possibles en dehors du temps de travail - port EPI vêtement de sécurité

obligatoire - travail le week-end par roulement à la piscine Avantages liés à la collectivité : - prime annuelle - adhésion au CNAS -

participation de l’employeur à la protection sociale prévoyance

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman -Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/04/2020

Date de la 1ère transmission 03/04/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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