Poste à temps complet 35h00

ADJOINT TECHNIQUE - PLOMBIER
Poste à pourvoir le plus tôt possible
Date limite des candidatures le jeudi 08/03/2018
Poste ouvert aux fonctionnaires et non-titulaires de droit public
Service / lieu de travail
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT / Service Bâtiment
Missions du poste
Rattaché à l’agent de maîtrise ou au technicien territorial
•
•
•
•
•

Entretien en régie des bâtiments communaux spécialité plomberie, chauffage polyvalent
Travaux de zinguerie
Possibilité de renforcer d’autres ateliers
Entretien des jets d’eau et fontaines
Participer à certaines manifestations

Qualités requises
Savoir-faire :
•
Connaissance de l’environnement professionnel des collectivités territoriales
•
Sens du travail en équipe
•
Savoir gérer les priorités, respecter les délais
•
Avoir le sens de l’accueil
Savoir-être :
•
Sens des relations humaines
•
Dynamisme, réactivité, disponibilité
•
Rigueur et organisation
•
Discrétion
•
Capacité d’adaptation
Relations fonctionnelles (internes / externes)
Relations avec les administrés, entreprises, élus et autres services de la ville
Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du permis B et E (souhaitable)
Bac Pro maintenance option bâtiment, bac pro équipements sanitaires, BEP techniques des installations
sanitaires et thermiques, CAP installateur sanitaire et chauffage,
Polyvalence
Bonnes connaissances en plomberie, chauffage et zinguerie
Pas de crainte du vertige (indispensable)
Ne pas être atteint de claustrophobie (indispensable) (vide sanitaire)
Connaissance des normes (eau, gaz)
Etre capable d’effectuer des relevés, métrés et devis
CACES (Mini pelle souhaité)
Formation échafaudage souhaitée
Formation amiante sous-section 4 serait un plus
Expérience dans un poste similaire souhaitée

Candidature à adresser par mail
A l’attention de M. le Maire - 13 rue de Rigny - BP70319 - 54201 TOUL - Tél 03 54 03 60 60
candidatures@mairie-toul.fr
Type de recrutement
Par voie de mutation ou contrat de droit public (6 mois renouvelable)
Salaire selon rémunération statutaire ou pour les CDD sur grade d’adjoint technique 1522.95€ brut (IM325)
Avantages liés au poste : chèques déjeuners, prime de fin d’année

