La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or recrute
Un agent de maintenance des bâtiments (H/F)
Référence interne

:

AGMB_ADJT_02

Type du contrat et durée

:

CDD de 10 mois (remplacement)

Début du contrat

:

11 février 2019

Temps de travail

:

Temps complet 35 h

Missions :
Au sein des services techniques, sous la responsabilité du chef d’équipe, vous serez chargé(e)
-

d’assurer le bon état de fonctionnement dans les bâtiments communaux notamment par les interventions
de maintenance de 1er et 2ème niveau (pré-diagnostics, mesures conservatoires, interventions simples
de maintenance, …) dans un ou plusieurs corps de métiers dans le domaine de compétence et
ponctuellement de 3ème niveau en suivant des directives ou d’après des documents techniques ;
de contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la sureté des bâtiments communaux (ERP) au regard de
la réglementation ;
de contribuer à une gestion du patrimoine bâti efficiente, efficace et de qualité pour l’usage des occupants

Profil :
-

Diplôme niveau V – CAP dans une spécialité technique (électricité, …) ou équivalent
Connaissances des lots techniques : électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie, plâtrerie-peinture,
équipements incendie appréciées
Habilitation électrique BS et BE Manœuvre et HE Manœuvre si nécessaire ; habilitations et/ou formations
techniques; équipier de première intervention et initiation à la prévention, sensibilisation au risque
amiante, travail en hauteur…
Techniques d’organisation et de gestion d’activité
Connaissances des règles de sécurité, (réglementation ERP, sécurité incendie, …), des règles relatives à
l’accessibilité, aux ERP
Notions d’ergonomie, de règles de sécurité et d’hygiène du travail sur les chantiers

Conditions du poste :
Poste à temps complet selon les horaires suivants :
Horaires de travail : 37.5/37.5 heures hebdomadaires ouvrant droit à 15 jours de récupération de temps de
travail dont un pris au titre de la journée de solidarité
Dont Horaires d’hiver : 8h00-12h00 et 13h00-16h30 du lundi au vendredi
Dont Horaires d’été :
6h00–13h30 du lundi au vendredi
Rémunération :
-

rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS

Modalités :
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l’attention de Monsieur Le Maire,
dans les plus brefs délais,
soit par mail à rh@stcyraumontdor.fr
soit par courrier à
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine REYNIER
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
Contact :
Pour tout renseignement, s'adresser à
Service Ressources Humaines. - 04 72 20 54 21 -rh@stcyraumontdor.fr

