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Agent/Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs

Description de l'offre

Missions: Entretien voirie et chemins communaux, Entretien réseau AEP et Assainissement collectif, Entretien des
bâtiments communaux et cimetières, Réalisation de petits ouvrages (murs, escaliers, petits bâtiments),
Débroussaillage, petits travaux de bucheronnage, Aide aux animations de la municipalité, Tous travaux d'aide à la
bonne marche de la commune.
,Formations assuré par l'employeur. Disponibilité en cas d'urgence. adaptation, polyvalence.
Maîtriser les techniques de base d'intervention des différents métiers du bâtiment pour être en capacité de réaliser
tous les travaux d'entretien et de maintenance;Savoir réaliser des travaux de plomberie, être capable de
diagnostiquer des problèmes liés à l'eau (évacuation des eaux de pluie); Bonne connaissance de la commune.

Compétence(s) du poste

- Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
- Contrôler une installation électrique
- Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires)
- Entretenir un espace extérieur
- Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ...

Autre(s) compétence(s)

Aptitude aux travaux pénibles et en extérieur - indispensable
Identification et gestion des situations à risque - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Détail

Lieu de travail : 07147 - MALARCE SUR LA THINES
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 9 Mois

Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail : 26 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.25 Euros sur  mois
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Conditions d'exercice : Horaires normaux
DISPONIBLE EN CAS URGENCE

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) - MAINTENANCE BATIMENTS
Formation :

Permis : B - Véhicule léger Exigé
Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés

Secteur d'activité : administration publiq generale

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
apeaubenas.07031@pole-emploi.fr
Pôle Emploi AUBENAS
CS 30137
71 CHEMIN DE LA CHARREYRASSE
07201 AUBENAS
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