
AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES - PEINTRE (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE RIEC SUR BELON

Mairie - 4 rue françois cadoret

29340Riec sur bélon

Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe

Référence : O029210300253638

Date de dépôt de l'offre : 18/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/05/2021

Date limite de candidature : 20/04/2021

Service d'affectation : SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 RUE FRANCOIS CADORET

29340 Riec sur bélon

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique territorial

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Poste rattaché aux services techniques Responsable hiérarchique direct : Responsable des services techniques. Temps complet.

Relation du poste: Interne : services techniques, DST Externe : fournisseurs. Caractéristiques particulières: Port des EPI Travail

extérieur sous tout temps.

Profil demandé :
Savoirs:
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Connaissance du bâtiment 2nd œuvre

Règles et consignes de sécurité

Permis B

CACES plates-formes élévatrices mobiles de personnes

Habilitation électrique

Savoir-faire:

Contrôler - Diagnostiquer - Surveiller - Alerter - Rendre compte - Communiquer - Organiser son travail - Appliquer les règles de

sécurité dans le cadre d'utilisation de matériels, d'outils et produits.

Savoir-être:

Organisé - Autonome - Rigoureux - Vigilant - Travail en équipe - Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du respect des

règles sécuritaires.

Mission :
Sous l'autorité du Responsable des services techniques

Réaliser et participer à l'ensemble des travaux d'aménagement ou de rénovation du patrimoine bâti de la collectivité:

Activité principale :

Réaliser l'ensemble des travaux de peinture :

Réaliser les métrés de chantiers

Estimer et commander les besoins en matériel et matériaux

Préparer les supports (poncer, gratter, lessiver, enduire)

Poser les revêtements muraux

Peindre différents supports : murs, boiserie...

Maintenir en état de propreté le matériel et les locaux :

Assurer la maintenance courante de l'outillage à disposition

Réaliser un nettoyage des chantiers après travaux

Organiser et maintenir en état de propreté les ateliers

Savoir-faire complémentaires appréciés :

Procéder aux travaux d'aménagement intérieur :

Installer des échafaudages, des gardes de corps anti-chutes et des lignes de vie

Poser des revêtements de sols (lino, carrelage...)

Poser des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, métal, plastique, etc.)

Monter des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds

Mettre en place des huisseries, des encadrements et des montants

Réaliser la jointure et le renforcement de la structure des panneaux

Procéder aux travaux simples de menuiserie:

Découper, assembler et monter des éléments de menuiserie

Poser des vitrages

Installer et réparer la serrurerie des portes et fenêtres

Activité occasionnelle :

Assurer des tâches occasionnelles :

Participer à la logistique des matériels lors des fêtes et cérémonies (manutention, montage, démontage)

Renforcer ponctuellement les équipes techniques

Alerter sur les interventions nécessitant l'appel à un spécialiste

Assister l'électricien lors de la mise en place des illuminations ou banderoles lors d'évènements (noël, exposition, fanion)

Nettoyer les WC du bourg, du cimetière et des ports

Ramasser les détritus sur la voie publique, vider les corbeilles publiques

Procéder au nettoyage du bourg (places et rues)

Toute activité nécessitée par des considérations de service public.

Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation & CV à l'attention de Monsieur le Maire.
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Téléphone collectivité : 02 98 06 91 04

Adresse e-mail : ressourceshumaines@riecsurbelon.fr

Lien de publication : RIEC SUR BELON

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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