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

RECHERCHE

UN ADJOINT TECHNIQUE (H/F)
MENUISIER
Adjoint technique 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’adjoint technique polyvalent aura les missions suivantes :

MISSIONS

Assurer l'entretien et la maintenance sur Le patrimoine bâti et non bâti :
-









Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien et de rénovation dans les domaines
suivants : agencement, menuiserie bois et faux plafonds.
Assurer la prise en charge et la réalisation des demandes d'interventions dans les conditions
requises de qualité, de délais, de sécurité et de coût.
Assurer prioritairement les dépannages, la maintenance et l'entretien des bâtiments
publics,
Réaliser de petits chantiers de rénovation et de réhabilitation,
Garantir la bonne réalisation des travaux conformément aux procédures,
Rendre compte de son activité au responsable de service.
Renseigner les bons de travaux (date de début, date de fin, temps passé...),
Participer aux démarches d'amélioration du fonctionnement de l'équipe,
Assurer la gestion et l'entretien des moyens mis à disposition : véhicules, outillages, locaux
...,
Renforcer, en cas de besoin, les autres équipes de la Régie dans le cadre d'opérations de
bâtiment ou manifestations diverses.
Nettoyer régulièrement les espaces de travail.

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS
Titre ou diplôme conforme aux spécialités technique décrites
Connaissances et expérience professionnelle indispensable
Aptitude à l’organisation et au déroulement des chantiers
Maîtrise du métier de menuisier,
Maîtrise de la fabrication bois maîtriser les petits travaux de maçonnerie, raccords d’enduits
plâtre ou ciment, pose de carrelage et faïence, pose de cloisons panneaux agglomérés plâtre ou
bois,
Pratique de l'outil informatique
Permis de conduire nécessaire
poids lourds apprécié



















PROFIL
Expérience confirmée sur un poste similaire,
Connaissance en lecture de plans,
Connaissance de la maintenance préventive et curative dans le domaine du bâtiment,
Connaissance en relevés et métrés,
Notions de maintenance sur les menuiseries aluminium et PVC.
Connaissance charpente et couverture appréciée.
maîtriser les machines et outils de fabrication,
savoir mettre en sécurité une situation dangereuse.
Capacité d’analyse et d’organisation
Prise d’initiative et autonomie
Sens du service public
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 dès que possible.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 15/01/2022
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
recrutement@argentan-intercom.fr

