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Un plombier (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE MEGEVE
BP 23
74120MEGEVE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O074200800093369

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

23/03/2021

Service d'affectation :

Bati

Lieu de travail :
Lieu de travail :

BP 23
74120 MEGEVE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :
d'état

Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps

Métier(s) :

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice Générale de l'Aménagement et de l'Environnement et du référent opérationnel du secteur BATI, vous
aurez pour mission quotidienne de garantir la maintenance, le bon fonctionnement et la valorisation de l'ensemble des installations
de la commune.
Profil demandé :
Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans ce type de poste
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Niveau BEP/CAP/BAC PRO plombier et/ou plombier chauffagiste,
Permis B exigé
Permis C et CACES - Habilitations électriques - appréciés
Esprit d'équipe, disponibilité, sens de l'initiative et autonomie
Rigueur dans l'accomplissement des travaux
Bonne résistance physique permettant les missions de manutention
Connaissance des règles de sécurité et de prévention des risques sur les chantiers
Mission :
Ainsi, vous participerez aux travaux d'entretien et de régie, de premier niveau dans plusieurs corps de métiers du bâtiment, et plus
spécifiquement aux travaux de plomberie.
Durant la saison hivernale, en collaboration avec l'ensemble des agents des services techniques, vous participerez aux missions liées
à la viabilité hivernale et effectuerez le déneigement des voies de circulation et des espaces publics.
Temps complet 35h00 hebdomadaire, rémunération statutaire, 13ème mois,
Contact et informations complémentaires :
compte épargne temps, comité des œuvres sociales, participation mutuelle Candidature contractuelle : en fonction de l’expérience
et des diplômes
Téléphone collectivité :

04 50 93 29 29

Adresse e-mail :

ressources.humaines@megeve.fr

Lien de publication :

www.megeve.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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