APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE
La Ville de Vern-sur-Seiche (8000 habitants),
commune de Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine), recherche :

1 agent.e polyvalent.e en maintenance des bâtiments
(spécialité électricité – plomberie)
Poste permanent à temps complet à pourvoir au 1er novembre 2017
Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C)
Missions
Affecté.e au service Bâtiments, vous serez amené.e à exercer les missions suivantes au sein d’une
équipe de 6 agents et sous l’autorité directe du chef d’équipe Bâtiments :
Activités principales :
- Entretien et maintenance des installations électriques (courants forts, courants faibles,
éclairages de sécurité)
- Entretien et maintenance des installations sanitaires, de chauffage et de ventilation
- Travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments tous corps d’état (revêtements
sols/murs/plafonds, petite menuiserie/serrurerie, plâtrerie, soudage)
- Référent terrain d’accueil des gens du voyage
Activités secondaires :
- Manutention dans le cadre des manifestations
Conditions de travail
-

Travail en équipe
Travail physique, intérieur/extérieur, port de charges
Temps de travail : 38H hebdomadaires en moyenne (+ RTT) selon un cycle hiver (novembre à
février) et un cycle été (mars à octobre)

Profil souhaité
-

Formation initiale en électricité/plomberie
Connaissances générales en bâtiment tous corps d’état
Capacité à lire des plans et schémas d’installations
Respect impératif de règles et consignes, notamment liées à la sécurité et à la prévention des
risques au travail
Ecoute, disponibilité, réactivité, autonomie, rigueur
Permis B exigé

Conditions de recrutement
-

Poste permanent à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners

Les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière pour les fonctionnaires) à
l’attention de Monsieur le Maire sont à adresser pour le 22 septembre 2017 dernier délai par mail à
secretariat.rh@ville-vern-sur-seiche.fr ou par courrier à Mairie de Vern-sur-Seiche – service des
Ressources humaines – CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex.

