DGA Mutualisation, Simplification et Ressources
Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Formation
Chartres le 14 septembre 2017

Un poste d’Agent Poly-Compétent spécialité Maçon-Plaquiste
est à pourvoir
au sein du service Entretien et Maintenance des Bâtiments
(Catégorie C – Adjoint Technique ou Contractuel)

L’agent Poly-Compétent est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’équipe peinture,
maçonnerie et cloisons au sein de la cellule maintenance / dépannages. Il intervient sur l’ensemble du
patrimoine de Chartes Métropole, de la Ville de Chartres et du CCAS.
MISSIONS PRINCIPALES :








Réaliser de travaux de maintenance, principalement en maçonnerie-cloisons, pour l’amélioration et
l’entretien du patrimoine de Chartres Métropole, de la Ville de Chartres et du CCAS,
Participer à la réalisation de travaux tout corps d’état du bâtiment pour la consolidation des équipes
dans le cadre de la maintenance préventive et curative,
Etre un appui complémentaire des équipes en cas de besoins pour les ateliers du service Entretien et
Maintenance des Bâtiments dans les domaines de la peinture, de la menuiserie de pose et de la
serrurerie,
Prendre des mesures sur site, rédiger des fiches pour la commande des matériaux,
Organiser la maintenance curative et préventive pour les bâtiments dans les domaines de la
maçonnerie, de la peinture, de la plomberie, de la serrurerie et menuiserie ou de l’électricité,
Réaliser des travaux liés aux compétences techniques pour la mise en place d’événements
d’exposition et d’animation,
Nettoyer et entretenir l’atelier, l’outillage, le véhicule.

MISSIONS OCCASIONNELLES :






Participer à la polyvalence des travaux des autres corps d’état du Service Entretien et Maintenance
des Bâtiments,
Participer à des activités relevant des autres services de la DGA Patrimoine et Espace Public,
Participer aux opérations de déneigement manuel et déglaçage dans le cadre de la viabilité
hivernale,
Participer à des travaux consécutifs à des catastrophes naturelles,
Intervenir dans le cadre de l’astreinte générale.

COMPETENCES :











Disposer d’une expérience technique générale dans le domaine du bâtiment et d’une formation
initiale en maçonnerie,
Etre capable de quantifier les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux confiés et rédiger les
fiches pour la commande des produits de fourniture,
Savoir rendre compte par écrit des activités de sa journée de travail,
Travailler en transversalité avec les équipes du Service Entretien et Maintenance des Bâtiments,
Etre titulaire du permis B,
Etre titulaire des habilitations utiles à sa mission (CACES, échafaudage),
Respecter les consignes de sécurité,
Etre ponctuel et assidu au travail,
Faire preuve de bonnes relations humaines et avoir le sens du travail en équipe,
Faire preuve de bons sens et avoir l’esprit du service public.

CONDITIONS D’EXERCICE :




L’agent sera toujours accompagné par un encadrant technique dans le cadre de sa mission, il aura la
possibilité de se perfectionner dans ses domaines d’activités par le biais de la formation continue.
La diversité des tâches composant cet emploi nécessite des capacités d’adaptation et implique des
conditions et positions de travail variées.
Déplacement avec un VL équipé sur les chantiers à Chartres et sur le territoire Chartres Métropole.

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres
Métropole – Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par
mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 20 OCTOBRE 2017.

