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Agent de maintenance du camping municipal

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE METZ
1 place d'armes - service du personnel
57036Metz

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O05720033949

Date de dépôt de l'offre :

25/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/06/2020

Date limite de candidature :

24/04/2020

Service d'affectation :

Développement des pratiques sportives

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Camping Municipal
57036 Metz

Détails de l'offre
Grade(s) :

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

Famille de métier :

Patrimoine bâti

Métier(s) :

Gestionnaire technique bâtiment

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Responsable du Camping, l'agent.e de maintenance est chargé.e d'assurer l'entretien du site et des équipements
du camping municipal.
Profil demandé :
- CAP/BEP en lien avec un métier du bâtiment (soudure, électricité, plomberie,...) ou expérience significative réussie à un poste
similaire ;
- Connaitre les règles de sécurité et de signalisation des chantiers ainsi que les règles d'hygiène liées à l'activité ;
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- Techniques de manutention ;
- Une habilitation électrique constitue un atout ;
- Rigueur et discrétion ;
- Sens de l'organisation' et autonomie.
Mission :
- Assurer les travaux d'entretien et de première maintenance du site : procéder aux réparations de remise en état des bâtiments
- Contrôler les installations techniques
- Assurer l'entretien des espaces verts et autres espaces du camping
- Maintenir le camping en bon état de propreté
- Veiller à la sécurité des usagers et des installations
Contact et informations complémentaires :
ouvert aux personnes en situation de handicap

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 15 juin 2020 Cet emploi est

Téléphone collectivité :

03 87 55 50 00

Lien de publication :
camping-municipal-h-f

https://metzmetropole.gestmax.fr/1747/5/agent-de-maintenance-du-

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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