VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

UN AGENT DE MAITRISE (H/F)
RESPONSABLE SECTEUR PLOMBERIE
Agent de maîtrise territorial par voie de mutation, détachement
ou inscription sur liste d’aptitude ou contractuel
Au sein de la direction des Services Techniques mutualisés et sous la responsabilité du responsable
du Service patrimoine bâti Argentan et Argentan Intercom, placé sous l’autorité directe de l’adjoint
« Régie », l’agent de maitrise sera responsable du secteur Plomberie et aura les missions suivantes :
MISSIONS
1) ANIMATION ET PILOTAGE D’UNE EQUIPE
- Organiser le travail journalier de l’équipe (3 agents) ;
- Contrôler les activités du service ;
- Gérer l’organisation des congés (50% effectifs) ;
- Contrôler les EPI et horaires de l’équipe tous les jours Participation aux astreintes
techniques (obligatoire) ;
- Participation aux manifestations communales.
2) GESTION DES EQUIPEMENTS ET DU PATRIMOINE
- Gérer l’approvisionnement des chantiers en matériaux et accessoires ;
- Evaluer et entretenir le patrimoine bâti et non bâti ;
- Détecter et remédier aux pannes sur les installations de plomberie et chauffage ;
- Intervenir sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation existants ;
- Faire des propositions pour les interventions de maintenance préventive ou curative ;
- Vérifier et essayer les organes de sécurité et remédier aux observations des contrôles
réglementaires gaz ;
- Installer, changer ou réparer les Ventilations Mécaniques Contrôlées ;
- Intervenir sur les installations de l’ensemble des réseaux d’arrosage ;
- Collaborer au suivi des contrats et marchés concernant ces secteurs de compétences ;
- Participation à l’élaboration des projets techniques.
3) COORDINATION ET VERIFICATION DES TRAVAUX DES AGENTS ET
ENTREPRISES
- Réaliser la planification des travaux (vacances) ;
- Réalisation de métrés et de descriptifs relatifs à certains projets Réalisation des bons de
commandes, du suivi technique et financier de l'ensemble des travaux sur le patrimoine bâti
et non bâti ;
- Contrôle et suivi de la bonne exécution des travaux confiés à des entreprises et régie ;
- Contrôle du respect des règles de sécurité du chantier ;
- Veiller au respect de la sécurité et de l’hygiène sur les chantiers ;
- Intervenir en cas de non-respect des règles de sécurité sur les chantiers régie ou entreprise ;
- S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques.

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS
 CAP/BEP professionnel : maintenance de bâtiment et collectivités/techniques des
installations sanitaires et thermiques
 Savoir créer une installation conforme er répondre aux demandes de dépannage
 Bonnes compétences en chauffage (indispensable)
 Connaissance informatique (demandes d’interventions informatisées, télégestion…)
 Permis VL obligatoire
 Permis poids lourds apprécié

PROFIL
















Solides connaissances techniques du bâtiment dans la spécialité
Expérience confirmée sur un poste similaire
Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe
Qualités rédactionnelles et orales
Connaissance en lecture de plans
Capacité d’analyse et d’organisation
Prise d’initiative et autonomie
Sens du service public
Disponibilité pour les manifestations et astreintes (soirs et week-ends)
Rigueur et discrétion
Dynamisme et esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Capacité d’adaptation
Polyvalence transversale et soutien technique avec les différents corps de métiers
Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois
Poste à pourvoir le 15 Janvier 2021.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 3 Janvier 2021
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

