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Chef d'équipe bâtiment (spécialité plomberie et
polyvalence)
Synthèse de l'offre
Employeur : DARNETAL
PLACE DU GENERAL DE GAULLE - www.ville-darnetal.fr
76160DARNETAL
Référence : O076220400600869
Date de publication de l'offre : 06/04/2022
Date limite de candidature : 15/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
PLACE DU GENERAL DE GAULLE - www.ville-darnetal.fr
76160 DARNETAL

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent de maîtrise
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
Descriptif de l'emploi :
En charge de la planification des tâches confiées aux agents du service et assure les missions notamment de
plomberie.
Profil recherché :
Savoirs/compétences :
Connaissance en plomberie, maçonnerie, serrurerie.
Maîtrise des techniques de soudure.
Connaissances des appareils.
CACES Nacelle souhaité.
Habilitation électrique souhaité.
CACES Engins de chantier souhaité.
Savoir-faire :
Capacité à être autonome et à organiser son temps de travail.
Savoir rendre compte.
Polyvalence.
Savoir-être :
Qualités relationnelles.
Sens du travail en équipe.
Sens du service public.
Missions :
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Activités principales :
Encadrer et planifier le travail de l'équipe bâtiment.
Réalisation d'opérations en compléments de l'équipe.
Faire respecter les consignes de sécurité.
Proposition dans l'élaboration du budget bâtiment.
Participation aux études du domaine.
Entretien et réalisation de travaux dans le secteur de la plomberie.
Démonter, enlever, remplacer ou réparer les installations.
Poser des éléments sanitaires et les raccorder aux réseaux.
Poser des VMC avec l'électricien et l'équipe bâtiment.
Polyvalence
Établir des diagnostics de dysfonctionnements des installations en proposant des solutions, recherche de fuites.
Participer à l'étude des projets " chantier " avec son supérieur hiérarchique.
Préparer des opérations confiées dans le respect des objectifs de qualité, en respectant les règles de sécurité.
Choisir des matériaux et outils adaptés aux caractéristiques techniques et à l'art du métier.
Nettoyer, entretenir les outils, machines et nettoyer les chantiers et l'atelier après travaux.
Entretien des équipements des services (matériels, matériels urbain).
Évacuer des déchets.
Signaler des dysfonctionnements observés à sa hiérarchie.
Contacts et explication des contraintes auprès des utilisateurs.
Participation aux travaux de serrurerie.
Participation aux missions diverses confiées aux services.
Activités occasionnelles :
Expertise technique du domaine.
Assistance aux autres services selon les besoins.
Petite maçonnerie.
Serrurerie.
Contact et informations complémentaires : Téléphone collectivité
02 32 12 31 31
Informations complémentaires :
Merci d'adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Place du Général de Gaulle
76160 DARNÉTAL
ou par courriel à :
service-personnel@mairie-darnetal.fr
Téléphone collectivité : 02 32 12 31 31
Adresse e-mail : service-personnel@mairie-darnetal.fr
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