LA COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS
RECRUTE

Un Agent Polyvalent Maçon (H/F) Temps plein
Poste à pourvoir rapidement
Type de contrat
Contrat à durée Déterminée (CDD)
Cadre emploi
Adjoint technique
Domaine d'activité
Patrimoine bâti
Filière
Technique
Descriptif du poste
La commune de St André de Sangonis, recrute un Agent polyvalent de maintenance des
bâtiments.
L'agent polyvalent participe aux tâches des secteurs d'activités des bâtiments de collectivité ;
Il/Elle maintient en état de fonctionnement les bâtiments communaux et effectue les
travaux d'entretien dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des
directives ou d'après des documents techniques.
Missions Principales
Placé(e) sous la responsabilité du Chef d’équipe et du Responsable des services techniques,
vous aurez les missions suivantes :
 Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords d'enduit ou de
carrelage .
 Plâtrerie / peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un
vitrage, réfection des murs (papiers peints, peintures intérieure et extérieure).
 Interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs
techniques différents.
 Remise en état, peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs.
Intervention en renfort des agents du service dédié lorsque des besoins s'avèrent
nécessaires (grands événements de la collectivité, croissance de travail ponctuel dans
un pôle).

Profil recherché :
Grade : Adjoint Technique
Expérience significative dans le bâtiment fortement souhaitée
Qualification et expérience en maçonnerie indispensables
Permis B en cours de validité indispensable
Compétences et capacités requises
Connaissance des différents corps de métiers du Bâtiment
Connaissance et application des consignes de sécurité et des normes sanitaires
Veille à la bonne utilisation des matériels
Sens de l’organisation, réactivité et capacités à prendre des initiatives
Esprit d’équipe et sens du service public
Rigueur et adaptabilité
Travail en intérieur et extérieur
Informations complémentaires
Recrutement : fonctionnaire en demande de mutation/détachement, ou par voie
contractuelle.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 38 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Régime indemnitaire + Astreintes
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l'adresse suivante :
Mairie de St André de Sangonis - A l'attention de Monsieur le Maire – Cours de la Place
34725 ST André de Sangonis ou par courriel à l'adresse suivante : accueil@sangonis.fr

Fin de réception des candidatures fixée au : 04 12 2020

