VILLE DE VERSON (14)
3700 habitants 8 km de Caen
_________
Recrute un(e)

Agent polyvalent des Services Techniques Bâtiment
Catégorie C -

mploi des adjoints techniques
Temps complet

Date prévue de recrutement : 1er août 2022
Les services techniques de Verson sont un service ressource polyvalent : ses agents
répondent aux besoins d'entretien du patrimoine communal (une quinzaine de
bâtiments) au bénéfice des usagers (enfants, publics, agents municipaux) afin d'en
assurer le bon fonctionnement. Ils sont chargés aussi bien de l'exécution du
programme annuel des travaux comme de répondre aux urgences de
maintenance et de dépannage. Ils répondent également aux besoins de
manutention pour l'organisation des diverses fêtes et manifestations communales.
Suite à la mutation d'un agent du service, la commune recherche un agent
technique polyvalent expérimenté avec pour spécialité la menuiserie.
nsable des Services Techniques, dans une équipe de 5
personnes au total, vos missions se déclinent de la manière suivante :
Missions principales :
- vous procédez à des interventions de maintenance, d'entretien, de
dépannage dans tous corps d'état.
- Spécialité menuiserie : vous fabriquez du mobilier, bureau, pose de mobilier
préfabriqué, réparation.
- Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement
d'un vitrage, réfection des murs (papiers peints, peintures), pose cloisons
placoplâtre et isolation.
- Maçonnerie : montage de murs ou cloisons, extension de raccords d'enduits
ou de carrelage.
- Plomberie/chauffage : entretien des installations sanitaires, installation d'un
poste d'eau.
- Métallerie/serrurerie : maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et
de la quincaillerie, exécution de petits travaux, réalisation d'une clôture
grillagée, main courante, portillon, clôtures, pose de trappe et ventilation.
- Manutention pour fêtes et cérémonies

Missions secondaires :
- Contrôle des aires de jeux et des défibrillateurs.
- Soutien à l'ensemble de la vie du service.
PROFIL :
- SAVOIRS :
 Des connaissances dans tous corps d'état.
 Menuiserie.
 Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail et celles
liées à l'emploi de produits ou de matériels dangereux.
 Connaître et respecter les normes sanitaires.
- SAVOIR FAIRE :
 Maîtriser les techniques de base d'interventions de différents métiers du
bâtiment pour être en capacité de réaliser tous les travaux d'entretien
et de maintenance.
 Etre capable de s'adapter à des situations de travail, des matériels et
des technologies différentes et d'effectuer le choix des meilleures
solutions techniques pour l'intervention.
- SAVOIR ETRE :
 Etre capable de suivre des processus logiques et méthodologiques
dans son activité et de respecter des consignes orales ou écrites.
 Faire preuve d'autonomie dans l'exécution des tâches.
 Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit.
 Etre soigneux, discret, ponctuel et dynamique.
REMUNERATION : Traitement indiciaire + régime indemnitaire mensuel + CNAS.
CONTRAT : Temps complet avec horaires d'été/horaires d'hiver et RTT.
Travail occasionnel le week-end et jours fériés.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Madame la Maire de Verson
29 rue de l'Eglise
14790 VERSON
mairie@ville-verson.fr
Jusqu'au jeudi 30 juin 2022 à 12h, date et heure de réception des candidatures.
Aucune candidature ne sera acceptée passée cette échéance.
Renseignements complémentaires auprès de M. Dominique AUBLET, Responsable
des Services Techniques 06 64 10 58 01 DoAUBLET@ville-verson.fr

