ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.
Recrute

UN-E OUVRIER POLYVALENT DES ATELIERS (H/F)
Cat C – Filière Technique – Adjoint technique territorial
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.

Missions:
Sous l’autorité hiérarchique directe du chef d’équipe des ateliers, vous êtes chargé de :
 La maintenance et l’entretien des équipements de la collectivité (équipements administratifs, sportifs, Marché couvert, écoles, crèche…)
 Domaine d’intervention, plomberie, électricité, peinture, serrurerie, menuiserie, maçonnerie.
 Participation ponctuelle aux manifestations de la ville (travail le week-end et soirée).
 Participation aux astreintes techniques les soirs et week-end par roulement

Profil :






Titulaire d’un diplôme de niveau bac Pro dans domaine TCE, maintenance des bâtiments
de collectivité.
Vous avez l’expérience et les connaissances en matière de plomberie, serrurerie, électricité,
peinture, maçonnerie faïence et carrelage.
Vous appliquez et respectez les règles d’hygiène et de sécurité et connaissez l’environnement territorial.
Vous aimez le travail d’équipe et êtes capable de travailler en transversalité avec l’ensemble
des services techniques.
Vous êtes titulaire du permis B. Vous faite preuve de rigueur, de ponctualité, de réactivité,
de disponibilité et êtes autonome.

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que
d’actions sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, à envoyer sur
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310
Le Pré Saint-Gervais.
Renseignement complémentaire auprès de Monsieur Laurent LEGRAND, Directeur du Centre
Technique Municipal - 01.49.42.70.22.

