Commune de Châteaulin – 5700 habitants - Agent polyvalent d’entretien des bâtiments
Spécialité exigée : électricien - 35 h / semaine – Cadre d’emplois des Adjoints techniques
Missions :
Sous la responsabilité du chef de service « bâtiments » et dans le respect des consignes en matière
d’hygiène et de sécurité, l’agent a la charge :
- Réalisation de l'entretien curatif et préventif en électricité afin d'assurer le fonctionnement et le suivi des
installations électriques dans les bâtiments communaux et toutes installations techniques
(électro-mécanique,...) du patrimoine des collectivités.
• Maintenance du patrimoine bâti de la ville
• Tous travaux de réparation et d'entretien
• Intervention pour dépannage
• Petites interventions sur l'éclairage public.
• Intervention sur les TGBT des ERP (Tableau électrique Général Basse Tension)
• Gestion et contrôle des centrales de traitement d’air
• Intervention sur les chaufferies climatisations
• Disponibilités exceptionnelles les weekends
- Réalisation de travaux neufs et de mise en conformité en électricité (courant fort et faible), travaux en
basse et très basse tension
- Contrôle et mise aux normes des installations électriques
- Préparation et suivi des commissions de sécurité
- Réalisation d'intervention en plomberie/chauffage/ventilation (régulier), polyvalence TCE suivant les
besoins du service
- Relevé des compteurs et interprétation des données
- Gestion des commandes et des stocks du matériel électrique
- Participation aux actions du plan communal de sauvegarde (gestion des inondations), selon le besoin.
Profil du candidat :
- BAC pro électrotechnique ou équivalent,
- Habilitations électriques BR et B2V exigées, CACES nacelle 1B souhaitée
- Expériences dans un même type de poste souhaitées
- Connaissances et expérience en plomberie souhaitées
- Connaissances en chaufferie climatique.
- Connaissances en traitement de texte (WORD, EXCEL, Messagerie, etc.)
- Permis VL indispensable
Savoir être :
- Méthodique, rigoureux, travail en autonomie et en équipe, sens service public, disponible, réactif, sens de
l’anticipation, esprit d’équipe, discret, organisé, ordonné, sens des priorités
Date limite de candidature : 15.03.2019 - Date d’entretien : 01.04 après-midi
Candidature à adresser à :
Madame Le Maire - 15 Quai Jean Moulin - 29150 Châteaulin

