Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui l’un des pôles de développement urbain majeur de l’Est parisien avec
environ 30 000 habitants. Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation de ses
services et de son fonctionnement. Pour remplacer un agent indisponible, la collectivité recrute un agent polyvalent au sein de la régie bâtiment,
placé(e) sous la responsabilité du Pôle Espaces Publics.
 POSTE A POURVOIR
Fonction :
Type de contrat :
Lieu de travail :
Durée hebdomadaire :

AGENT POLYVALENT – REGIE BATIMENT H/F
CDD 1 an
Centre Technique Municipal – 12 boulevard de Strasbourg – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
37h30 hebdomadaires

Missions principales :
Réaliser les petits travaux de maintenance, d’entretien et de dépannage tout corps d’état du bâtiment (menuiserie, serrurerie,
peinture, revêtement sol-mur-plafond, maçonnerie, plomberie, ventilation simple, électricité simple…),
Réaliser des opérations de petite manutention,
Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) tout corps d’état du bâtiment,
Réaliser systématiquement les travaux de corps-état architecturaux concernés (revêtement, plâtre, menuiserie, serrurerie) suite à
l’intervention,
Diagnostiquer l’origine des dysfonctionnements et procéder à leur réparation,
Contrôler les équipements de plomberie,
Mettre en place les mesures de sécurité sur les chantiers et respecter les mesures d’hygiène,
Définir et prévoir le matériel et les matériaux nécessaires,
Participer à la préparation des manifestations communales,
Effectuer l’entretien courant et le nettoyage du matériel et du véhicule utilisé,
Nettoyage ponctuel (hors marché ou urgent),
Participer à la bonne tenue des ateliers municipaux.
Profil recherché :
Compétences techniques en plomberie et généraliste,
Sens de l’organisation, d’écoute, d’observation et du travail en équipe,
Aptitude à l’autonomie,
Discrétion et devoir de réserve,
Disponibilité, dynamisme et réactivité,
Bonne condition physique,
Sens du service public,
Permis B valide obligatoire.
Contraintes :
Possibilité de travail en hauteur,
Port de charges lourdes,
Port des Equipements de Protection Individuelle.

Complément d’information :

Avantages sociaux : CNAS, chèques déjeuner, participation employeur à la mutuelle…
Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH.

 COLLECTIVITE TERRITORIALE
Nom :
Contact :
Coordonnées :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Madame Vicky COUGNY
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
recrutement@bussy-saint-georges.fr
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire

