COMMUNE DE NOUZILLY
Place Emile Cholet
37380 NOUZILLY
Site : www.nouzilly.fr

Nouzilly le : 27/02/2020

Tél. 02.47.56.12.21 Fax 02.47.56.40.47

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Nouzilly recrute un employé communal pour l’entretien de ses bâtiments.
Au sein des services techniques de la Commune de Nouzilly, l’agent est chargé de maintenir en état de
fonctionnement et d'effectuer les travaux d'entretien courant et de dépannage des bâtiments et de leurs
équipements.
Le profil du poste requiert une compétence électrique prédominante. Travaillant en équipe avec deux autres
agents chargés des espaces verts et de la voirie, il est capable d'assurer la continuité des missions du service
technique grâce à sa polyvalence.
Ses missions principales:
- Surveillance, dépannage et maintenance des bâtiments (électricité, plomberie, menuiserie, réparation, dépannage
et réalisation de petites installations, climatisation, peinture),
- Suivi des prestations de maintenance et travaux des entreprises, achats d’équipements et de petits matériels.
Ses missions secondaires:
-Préparation et installation du matériel festif à l'occasion des fêtes et cérémonies,
- Collecte de déchets communaux: permanence des encombrants certains samedis de l’année en alternance avec
les deux autres agents,
- Travaux divers sur la commune (espaces verts, entretien voirie, entretien du bourg, etc.).
Profil du poste :
- Maîtrise des techniques pluridisciplinaires du bâtiment,
- Avoir une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment,
- Connaissances des techniques et règles d'entretien des systèmes électriques
- Habilitations électriques exigées
- Etre capable de réaliser des petits travaux de tous corps de métiers
- Respect des consignes de sécurité, savoir rendre compte à sa hiérarchie,
- Autonomie, polyvalence, rigueur et disponibilité.
Contraintes du poste:
-Horaire décalés en cas de besoin suivant événements exceptionnels
- Permis B obligatoire,
Poste à pourvoir à partir du 01/04/2020
Emploi permanent à temps complet
Envoyer CV et lettre de motivation accompagnée des diplômes requis
Monsieur le Maire
MAIRIE DE NOUZILLY
3 PLACE EMILE CHOLET
37380 NOUZILLY
tel : 02.47.56.15.58
tel: 06.82.86.14.10

