SRH04/2018

VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29 039 habitants
R.N. 448 – R.E.R. C ou D JUVISY SUR ORGE

RECRUTE
Un AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT – SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques
Temps complet
Poste à pourvoir immédiatement
Description du poste :
Placé au sein de la direction des services techniques, sous l’autorité du Responsable du
service Maintenance du Patrimoine, vous serez en charge d’effectuer la maintenance et
l’entretien TCE des bâtiments communaux, dans le respect des règles de sécurité.
Activités principales :
- Effectuer des interventions d’entretien et de réparations TCE au sein des structures
Municipales,
- Procéder à un contrôle régulier des installations et équipements,
- Effectuer des petites opérations d’électricité CFO/CFA,
- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers,
- Organiser son chantier, dans le respect des règles de sécurité et environnementales.
- Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,
Activités secondaires :
- Participation aux opérations de déneigement dans le cadre de la viabilité hivernale,
- Renfort auprès d’autres corps d’état,
Profil du candidat :
- Titulaire du permis B,
- Expérience demandée de 5 ans au minimum,
- CAP ou BEP dans le domaine d’électricité,
Aptitudes requises :
- Sens de l’écoute et de l’observation,
- Rigueur,
- Dynamisme et réactivité,
- Polyvalence,
- Adaptabilité
Compétences requises :
- Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité,
- Prendre des initiatives dans les interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en
sachant situer la limite de ses compétences,
- Connaître les règles de sécurité liées aux travaux et aux matériels mis en œuvre dans les
ERP
- Maîtriser le maniement des outils et des matériaux,
- Etablir un croquis et un compte-rendu d’intervention,
- Maitrise de l’outil informatique,
Recrutement : par voie de mutation ou Contractuels.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
3 avenue de Villiers
91210 DRAVEIL
bal-srh@mairiedraveil.fr.

