Agents Techniques Territoriaux

Agent de maintenance des bâtiments
Fonctionnaire ou contractuel

Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans un
ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives et/ou d'après des documents
techniques

Vos Missions :
•
•
•
•
•
•

•

Réaliser des travaux de maintenance, d’entretien, de dépannage dans des champs différents
(plâtrerie, plomberie, menuiserie, …)
Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels. Peut
aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification)
Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers
Savoir organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de
limiter les nuisances et assurer l'information des usagers
Savoir suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Périmètre d'intervention en fonction de ses qualifications et habilitations
Techniques d’intervention sur les bâtiments
Connaissance des pathologies du bâtiment
Maîtrise des règles relatives à sa protection et la protection des usagers dans le cadre
d'intervention
Connaissance des risques liés à la maintenance des bâtiments (habilitations
autorisations etc…)
Techniques de stockage et d'inventaire
Maîtrise des méthodes d’utilisation et d'entretien du matériel et petit outillage
Connaissances des règles de confidentialité et de secret professionnel
Ponctualité et disponibilité

Recrutement :
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser avant le : 23/12/2021
Monsieur le Président Interco Normandie Sud Eure
84 Rue du canon
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de Irène FOLLIOT, Directrice des
compétences humaines au 02 32 32 99 34 ou par courriel : irene.folliot@inse27.fr

INSE RECRUTE

Finalité :

