pour sa Direction Générale Adjointe des Routes, des Territoires, du Patrimoine et de l’Education

UN AGENT DE MAINTENANCE
POLYVALENT EN BÂTIMENT
Spécialité plomberie sanitaire
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Bâtiments, vos principales missions sont les
suivantes :

MISSIONS :
 Effectuer, sous le contrôle du responsable entretien régie, les travaux de diagnostic, d’entretien,
de dépannage des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux vannes et eaux usées.
 Effectuer les travaux polyvalents d’entretien de base des bâtiments de la collectivité et de leurs
abords (électricité, fermetures, miroiterie, vitrerie, cloison, doublage, faux plafond, revêtements de
sol et mur, maçonnerie, couverture, peinture…).
 Diagnostiquer une panne sur une installation de plomberie sanitaire,
 Poser des équipements sanitaires,
 Réaliser la pose de tuyauterie encastrée ou apparente ( acier, cuivre, PVC, PER…) et les
raccorder aux appareils sanitaires,
 Dépanner ou remplacer les pièces défectueuses en plomberie sanitaires,
 Poser toutes fermetures intérieures ou extérieures ( bois, métal, aluminium, pvc..),
 Entretenir, réparer, remplacer des éléments de fermetures tels que la quincaillerie, les serrures
et autres dispositifs de fermeture,
 Poser du revêtement de sol et mur (carrelage, faïence, sol souple, sol stratifié…).
 Remplacer de la miroiterie et des vitres,
 Monter, jointoyer des cloisons et doublages en panneaux en filière sèche,
 Installer des faux plafonds en dalles minérales sur rails métalliques,
 Effectuer des petites réparations en zinguerie, couverture , étanchéité,
 Effectuer des travaux divers de maçonnerie d’entretien, de réparation, nécessaires à la pose
d’éléments tout corps d’état,
 Effectuer des travaux de finition en peinture, de pose de toile de verre, sur ses propres
ouvrages ( menuiseries, cloisons, doublages, habillages divers..),
 Remplacer et raccorder un équipement électrique sur une installation B.T.

CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE








Travail seul et isolé
Manutention d’objets et de matériaux lourds
Déplacements quotidiens sur le département
Travail en hauteur
Gestion des approvisionnements et des stocks
Intervention en dépannage d’urgence
Gestion et retour hebdomadaire des fiches d’intervention

QUALIFICATIONS SOPUHAITEES :
 Niveau requis : CAP / BEP ou équivalent









Qualification en plomberie, installation sanitaire et thermique, expérience exigée
Qualification permettant une habilitation électrique BS
Permis B
CACES
Etre autonome
Etre discret
Etre disponible et réactif
Savoir travailler en équipe


CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Recrutement statutaire (catégorie C) par mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut par
voie contractuelle
 Cadre d’emplois des adjoints techniques

POSTE À POURVOIR pour le 10 octobre 2020
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, C.S.
20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou à l’adresse suivante DRH-Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 10 octobre 2020
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