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Chargé d'interventions bâtiments

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC ILE DE RE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O01719058661

Date de dépôt de l'offre :

17/05/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/07/2019

Date limite de candidature :

16/06/2019

Service d'affectation :

Direction des bâtiments et grands travaux

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Charente-Maritime

Secteur géographique :

Pays de l'Ile de Ré

Lieu de travail :

3 rue du père ignace
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE

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) :

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Au sein du Pôle Aménagement, placé sous la responsabilité du coordonnateur travaux en relation avec le chargé de
maintenance en place, placé sous l'autorité de la Direction bâtiments et grands travaux, vous assurerez les missions suivantes:
Profil demandé :
Formation en bâtiment tous corps d'état de niveaux CAP, BEP, ou BAC PRO,
Habilitation électrique indispensable à minima B1,
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Sens du travail en équipe,
Esprit d'analyse, sens de l'organisation, capacité à,planifier, polyvalence, rigueur, disponibilité,
Permis de conduire obligatoire,
Mission :
Exécuter les travaux visant à garantir la pérennité du patrimoine bâti,
Suppléer le chargé de maintenance bâtiment en son absence,
Réaliser des visites mensuelles de tous les équipements et bâtiments et production de rapports,
Assurer les opérations de première maintenance (niveau 1 et 2) ne nécessitant pas de matériels spécifiques (contrôles visuels,
essais alarme et SSI, resserrages, fixations, montages de meubles, huilages de gonds, débouchages lave main, ...), petites
interventions électriques (refixer une prise, réenclenchement d'un disjoncteur,...), petits travaux de peinture et petites
manutentions,
Se déplacer sur site afin de diagnostiquer les désordres et faire des propositions opérationnelles afin de remédier aux désordres
suite aux demandes @atal,
Transmettre au coordonnateur les données de terrain, lui permettant de rédiger les marchés, marchés subséquents et bons de
commande,
Assurer le suivi administratif des interventions sur atal,
Réaliser des contrôles mensuels des installations (y compris essais) et réaliser les relevés mensuels de l'ensemble des
compteurs,
Connaissance des procédures en matière d'hygiène et sécurité au travail,
Réaliser un suivi à travers des tableaux de bord et d'outils reporting
Contact et informations complémentaires :
Travail en open space Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Envoyer lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l'Ile
de Ré - 3 rue du Père Ignace - 17 410 Saint-Martin-de-Ré Renseignements sur le poste auprès des services techniques au
05.46.09.71.51, renseignements administratifs et statutaires auprès de Valérie MALATESTA, responsable RH au 05.17.83.20.85
Téléphone collectivité :

05 17 83 20 54

Adresse e-mail :

recrutement@cc-iledere.fr

Lien de publication :

www.cdciledere.fr

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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