Chargé de maintenance des bâtiments – spécialité
plomberie
CDD remplacement d’un agent titulaire
MISSIONS

Rattaché au Responsable des Services Techniques, vous assurez le maintien des
bâtiments communaux en état de fonctionnement et effectuez les travaux d’entretien
de 1er niveau dans plusieurs corps de métiers du bâtiment, avec une spécialité
plomberie, en suivant des directives ou d’après des documents techniques.
ACTIVITES PRINCIPALES
Genas, polarité urbaine du
SCOT de
l’agglomération
lyonnaise, a été désignée
chef-lieu
de
canton
du
nouveau Rhône. Ville centre
de
sa
communauté
de
communes,
elle
est
idéalement située au cœur
du projet de la plaine de
Saint Exupéry, territoire à
enjeux
international
des
années
futures.
Porte
d'entrée
régionale,
Genas
concilie
un
dynamisme
économique
incomparable - en abritant la
2e ZI de France- avec de
prometteuses
réserves
foncières et un remarquable
cadre de vie, protégé par
des dizaines de kilomètres
carrés de ceinture verte.
Son développement urbain
équilibré,
maîtrisé
et
original,
son
taux
d'équipement ainsi que la
qualité de ses services à la
population (crèches, écoles,
zones de sport et de loisirs,
commerces...) en font l'une
des villes les plus prisées de
l'agglomération lyonnaise et
des chefs d'entreprises.

Missions de diagnostic des principales dégradations des bâtiments
communaux et interventions d'urgence
-

Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des bâtiments communaux
par un contrôle régulier
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif
Poser les protections et la signalisation temporaires de chantiers
Appliquer la réglementation des établissements recevant du public
Situer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable
Informer les différents responsables des contraintes et difficultés/techniques
inhérentes à certains choix
Faire constater et valider la bonne exécution des demandes
Rendre compte de son activité

Travaux d'entretien courant des équipements
-

Effectuer les travaux courants de plomberie de maintenance, de réparation ou de
rénovation des bâtiments communaux
Effectuer les travaux courants dans d’autres corps d’état (électricité, peinture,
serrurerie...)
Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail
Utiliser le matériel pour travaux en hauteur en toute sécurité
Participer au suivi des chantiers réalisés par des entreprises extérieures

Utilisation et maintenance courante de l'outillage
-

Détecter les dysfonctionnements du matériel
Assurer la maintenance courante de l'outillage mis à disposition en respectant les
consignes d’hygiène et de sécurité
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition en respectant
les consignes d’hygiène et de sécurité

Assure une polyvalence avec les autres collègues du secteur bâtiments
PROFIL
BEP – CAP Plomberie
Expérience significative dans le domaine du bâtiment,
Rigueur,
Aptitude au travail d'équipe,
Autonomie et polyvalence,
Permis B indispensable,

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner
Courrier à adresser à Monsieur le Maire, Place du Général De Gaulle, BP 206, 69741
GENAS CEDEX ou
recrutement-drh@ville-genas.fr
Téléphone : 04 72 47 12 60 – Direction des Ressources Humaines
Pour toute candidature, merci de préciser l’intitulé du poste et de bien vouloir tenir compte
de la date limite fixée au 03 novembre 2017

