Employeur : Commune de Captieux
Département de travail : Gironde
Secteur du lieu de travail : Captieux
Poste à pourvoir : Immédiatement
Date limite de candidature : 01/08/2020
Type de l’emploi : Permanent
Nombre de postes : 1
Grade(s) recherché(s) : Adjoint.e technique territorial.e
Descriptif de l’emploi : Agent.e technique polyvalent.e
Missions :
L’agent.e sera employé.e par la commune de Captieux et mis.e à disposition du CCAS de
Captieux sur une partie de son temps de travail pour exercer les missions suivantes principales :
* Assurer l'entretien et la maintenance technique des bâtiments de la commune et du CCAS de
Captieux en effectuant des interventions de premier niveau (dépannage, réparation, petits
travaux de remise en état, de finition et de décoration, installation ou réalisation, etc.) en
maçonnerie, plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, électricité, soudure, menuiserie
et serrurerie, notamment
* Assurer l’entretien et la maintenance du matériel roulant et non roulant et de l’outillage de la
commune et du CCAS de Captieux (réaliser des réparations et des dépannages de premier
niveau, prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un matériel ou d'un équipement, etc.)
* Effectuer les commandes des produits nécessaires à l’entretien et à la maintenance technique
des bâtiments, du matériel roulant et non roulant et de l’outillage de la commune et du CCAS
de Captieux et les réceptionner ou aller les chercher
* Programmer les interventions extérieures (réalisation de devis, suivi d'interventions
techniques) en lien avec les élus en charge des services techniques, le DGS et le responsable
des services techniques de la commune de Captieux
* Renfort aux autres agents des services techniques, notamment pour l’entretien et la mise en
valeur des espaces verts (fleurissement, élagage, etc.), les travaux en hauteur, le petit entretien
de la voirie et le montage et démontage des chapiteaux prêtés/loués par la commune
* Participer 1 semaine sur 4 à l’astreinte des services techniques le soir et le week-end,
notamment pour des interventions liées au réseau d’eau et assainissement de la commune
Profil demandé :
SAVOIRS :
- Excellentes connaissances dans plusieurs des domaines suivants à la fois : maçonnerie,
plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, électricité, mécanique, soudure, menuiserie
et serrurerie
- Très bonnes connaissances des règles de sécurité au travail, ainsi que des règles d'utilisation
et de stockage des matériels et des produits

SAVOIR FAIRE :
- Maîtrise des techniques dans plusieurs des domaines suivants à la fois : maçonnerie, plâtrerie,
peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, électricité, mécanique, soudure, menuiserie et
serrurerie
SAVOIR ETRE :
- Sens du relationnel avec les collègues, la hiérarchie, les élu.e.s et les administré.e.s
- Sens du travail en équipe avec une aptitude à l’autonomie
- Savoir prendre des initiatives tout en sachant situer la limite de ses compétences
- Savoir faire face à des situations imprévues
- Faire preuve d’ingéniosité et avoir un esprit créatif
- Rigueur, organisation et réactivité
- Responsabilité dans l'utilisation du matériel
- Sens du service public et de l’image de la collectivité
EXPERIENCES SOUHAITEES :
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
.
CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXERCICE :
- Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé
- Travail à l'intérieur ou à l'extérieur tous-temps, toutes saisons, à pied ou motorisé
- Respecter et appliquer les procédures et le port des vêtements professionnels et des EPI
- Permis B indispensable
- Habilitations électriques et CACES souhaitées
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve
- Ponctualité et assiduité
- Disponibilité et polyvalence
Temps de travail : Complet, 36h00 hebdomadaires du lundi au vendredi et 1 semaine sur 4
d’astreinte, 6 jours de RTT annuels
Merci d'envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV) à : contact@captieux.fr

