LA COMMUNE DE PLOUVIEN RECRUTE UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
EN CHARGE DE LA MAINTENANCE DU MATERIEL TECHNIQUE DE LA COMMUNE,
DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES VERTS A COMPTER DU 1 ER MAI 2021
MISSION PRINCIPALE :
Réaliser la maintenance préventive et corrective du matériel communal. Effectuer des travaux d'entretien en maintenance des
bâtiments : électricité, plomberie. Participer aux missions des espaces verts. Astreintes à prévoir.
ACTIVITES
REALISER LA MAINTENANCE DU MATERIEL DE LA COLLECTIVITE
o
o
o
o
o
o

Assurer l'entretien courant du matériel des espaces verts
Assurer l'entretien courant des véhicules de la collectivité
Tenir à jour l'historique et le cahier d'entretien du matériel
Effectuer le graissage et la lubrification des engins communaux
Veiller à la mise en conformité du matériel de l'atelier
Technique de soudure élémentaire

REALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EN BATIMENT
o
o
o

Diagnostiquer une panne sur une installation électrique
Utilisation d'appareils de mesure électrique
Entretien technique des bâtiments : éclairage, ventilation, plomberie, système de sécurité

EFFECTUER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EN ESPACES VERTS
o

Participer aux travaux des espaces verts : tonte, taille de haies, désherbage, lamier.

PARTICIPER A L'ORGANISATION DES FETES ET CEREMONIES
o
o
o

Charger et décharger différents matériels
Monter et démonter des podiums, barnums…
Mettre en place les équipements et le matériel de spectacle.

TOUTE AUTRE ACTIVITE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC.
COMPETENCES MOBILISEES
SAVOIRS
•
•
•
•
•
•
•

Technique et connaissance en entretien et réparation mécanique
CAP électromécanique ou niveau Bac pro serait un plus
Connaissance en électricité-Habilitation électrique (appréciée)
Code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect
Règles et consignes en hygiène et sécurité
Permis B obligatoire
CACES engins apprécié (tracteur et tondeuse)

EXPERIENCE SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Tenir à jour les cahiers d'entretien du matériel
Appliquer la maintenance préventive (graissage, lubrification)
Lecture de plan, schéma
Diagnostiquer une panne (mécanique, bâtiments)
Alerter sur les dysfonctionnements
Organiser et rendre compte de son activité
Travailler seul ou en équipe et s’adapter
ADRESSER CV + LETTRE DE MOTIVATION A
MONSIEUR LE MAIRE 1 PLACE DE LA MAIRIE 29860 PLOUVIEN OU PAR MAIL A mairie@plouvien.fr
POUR LE 2 AVRIL 2021.

