La Commune de la COLLE -SUR-LOUP recherche
aux services techniques
1 Agent de la régie bâtiment
Missions :
Placé(e) sous la responsabilité du chef des services techniques et du responsable du Pôle Bâtiments
communaux, vous gérerez l’ensemble des travaux des bâtiments communaux et assurerez les missions
principales suivantes :
Partie administrative :
Etablir les devis, préparer les commandes et vérifier les factures
Contrôler la qualité des prestations effectuées par des prestataires externes
Veiller au nettoyage et à l’entretien du matériel mis à disposition
Exécuter les travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments :
En plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées et peindre des murs.
En électricité : identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de
protection, intervenir sur des installations électriques (branchement, réalisation, vérification…).
En plomberie : Intervenir sur les installations de plomberie (réalisation, réparation).
En chauffage : Identifier les pannes, sécuriser les installations.
En serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments
Diagnostiquer et contrôler les équipements :
Détecter le dysfonctionnement dans les bâtiments
Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la limite de
ses capacités techniques
Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés :
Assurer la maintenance régulière de l’outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
Assurer l’approvisionnement en matériel et en produits
Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement
Renfort auprès des autres régies du centre technique municipal :
Renfort auprès des autres régies du CTM en fonction des plannings d’intervention et des nécessités de
service

Conditions d’emploi :
Adjoint technique ou Agent de maîtrise territorial à temps complet
37H30 par semaine et ARTT

Rémunération statutaire + tickets restaurants + prime de fin d’année
Profil du candidat :
Expérience sur poste similaire souhaitée
Maitriser les techniques de base d’intervention des différents corps de métier du bâtiment
Connaitre les règles d’entretien des bâtiments
Connaitre les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les
équipements de protection associés
Connaitre et appliquer les règles et les consignes de sécurité
Habilitations électriques appréciées
Qualités relationnelles, autonomie, polyvalence, réactivité, disponibilité
Titulaire du permis de conduire B.

Poste à pourvoir : à compter du 1er janvier 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Mr le Maire
Hôtel de Ville
Chemin du Canadel
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
contact@mairie-lacollesurloup.fr

