
Agent polyvalent des bâtiments, Spécialité maçonnerie et
VRD (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA MANCHE - MISSIONS TEMPORAIRES
139 rue Guillaume Fouace - CS 12309
50009SAINT-LO
Référence : O050220300562068
Date de publication de l'offre : 19/04/2022
Date limite de candidature : 15/05/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
27 Rue du Château
50340 FLAMANVILLE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
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 :
Le service missions temporaires du Centre de Gestion recrute un " Agent polyvalent des bâtiments, Spécialité
maçonnerie et VRD (h/f)" pour une mise à disposition auprès de la ville de Flamanville. Poste à pourvoir du 01/04
jusqu'au 30/09/2022.

Profil recherché :
* Savoirs :
- Méthodes de diagnostic du bâti.
- Connaissance des consignes d'utilisation du matériel et des produits.
- Connaissances des principales réglementations concernant l'activité (performance énergétique, accessibilité,
sécurité, qualité de l'air...).
- Gestion éco-responsable d'un chantier (éco-produits, recyclage des déchets économie d'eau...).

* Savoir-faire :
- Savoir établir un diagnostic sur le patrimoine bâti et proposer un plan d'actions de maintenance
- Sélectionner le matériel nécessaire aux travaux et l'utiliser en respectant les règles de sécurité.
- Savoir résoudre les principaux problèmes sur les réseaux eaux usées et eaux. .pluviales sur le domaine privé de la
commune.
- Savoir prendre en compte les contraintes réglementaires.
- Prioriser et planifier les interventions.
- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales.
- Vérifier la conformité des prestations des entreprises.

* Savoir-être :
- Être courtois et pédagogue pour expliquer les actions du service au public.
- Rendre compte à sa hiérarchie.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



- Savoir travailler en équipe et en fonction du planning et des consignes données par le responsable des services
techniques.
- Grande rigueur, notamment dans l'utilisation de produits et de machines potentiellement dangereux.
- Sensibilité aux enjeux environnementaux.
- Grande disponibilité.
- Discret, loyal, consciencieux et réactif.

Missions :
* Activités principales :
- Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance (prioritairement en VRD mais aussi en fonction des besoins en
peinture, plâtrerie, petite menuiserie électricité, plomberie/chauffage, métallerie/serrurerie maçonnerie).
- Nettoyer et entretenir les outils et engins.
- Suivre les éventuelles interventions d'entreprises extérieures dans les bâtiments communaux.
- Gérer les approvisionnements et les stocks liés à sa spécialité.
- Participer à la réalisation de travaux neufs dans sa spécialité.

* Activités secondaires et occasionnelles :
- Il participe à l'organisation logistique des évènements (associatifs, culturels, sportifs) et à la manutention (tentes,
barrières...).
- Il participe à l'entretien des espaces verts (notamment de bois l'hiver)
- Il veille au bon rangement des locaux.
- Il assure la veille sur le patrimoine bâti et alerte sa hiérarchie de tout dysfonctionnement.

Contact et informations complémentaires : * Conditions d’exercice :
- Temps Complet (Droit aux RTT)
- 8h à 12h et 13h30 à 17h du lundi au vendredi (hors sujétions particulières). Les horaires peuvent être irréguliers
ou décalés avec une amplitude variable, en fonction des nécessités de service.
- Port de vêtements et d’équipements de sécurité
- Habilitations et autorisation de conduites nécessaires (notamment poids lourds, nacelle,) ; pouvant être obtenues
dans le cadre de ce contrat.

* Facteurs de pénibilité :
Travail en extérieur toutes saisons, produits dangereux et polluants travail en hauteur, station debout prolongée,
travail courbé ou agenouillé, environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés,
horaires irréguliers avec une forte amplitude journalière possible
Téléphone collectivité : 02 33 77 89 00
Adresse e-mail : remplacement@cdg50.fr
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