
TECHNICIEN DE MAINTENANCE BATIMENTS

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O07419073945

Date de dépôt de l'offre : 14/08/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 30/09/2019

Service d'affectation : Service Bâtiments

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : 300 rue de la mairie
74300 Thyez

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Patrimoine bâti

Métier(s) : Responsable des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité et le contrôle du Maire et du Directeur des Services Techniques, vous assurez les missions relatives à la
gestion et la maintenance des bâtiments communaux.

Profil demandé :
Compétences techniques larges souhaitées sur les métiers du bâtiment notamment en plomberie et/ou serrurerie.
Habilitations électriques souhaitées
Qualités relationnelles ouverture d'esprit et écoute
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Bonne maîtrise de l'outil informatique (word, excel)
Disponibilité

Mission :
- Travaux de maintenance dans les bâtiments notamment travaux de plomberie et/ou de serrurerie
- Estimation du coût des travaux liés aux bâtiments
- Gestion des alarmes anti-intrusion
- Programmation des ouvertures des bâtiments communaux
- Suivi des alarmes incendie
- Réalisation de consultations sur de petits chantiers (menuiserie, peinture ...)
- Contrôle du fonctionnement des bâtiments, veille technique et réponse aux problèmes soulevés par les utilisateurs
- Participation à la préparation des manifestations communales
- Astreinte (week-end par roulement) et durant la période hivernale (déneigement)

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire Régime indemnitaire (prime annuelle + RIFSEEP)
CNAS Chèques Déjeuners

Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92

Adresse e-mail : sgeneral@mairie-thyez.fr

Lien de publication : www.thyez.net

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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