Un chef d’équipe Bâtiments H/F
pour ses Services Techniques
Poste permanent à temps complet à pourvoir au 1er février 2022

Recrutement par mutation, liste d’aptitude, détachement ou par voie directe
Missions principales du poste proposé :
Sous la responsabilité du technicien responsable de l’ensemble des bâtiments
- Assurer l’encadrement d’une équipe de cinq agents
- Planifier les tâches et s'assurer de la qualité des services faits
- Proposer des travaux de maintenance et d'amélioration du bâti en régie directe
- Assurer le suivi des installations techniques de la piscine
- Consulter et commander les fournitures spécifiques et les petites interventions d’entreprises liées à la réalisation de
ces travaux
- Gérer le budget de son équipe
- Assurer le suivi des registres de sécurité et des contrôles des aires de jeu
- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps
de métiers du bâtiment
- Dépanner et assurer la conduite des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire des bâtiments y compris dans le
cadre d'astreintes
- Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs de la collectivité.
- Assurer les contrôles sanitaires réglementaires.
- Interventions ponctuelles sur les sonorisations dans le cadre de la préparation de certaines manifestations
- Assurer le rôle de placier sur le marché dominical

Statut et rémunération :
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou technicien
Rémunération indiciaire et RIFSEEP
Astreinte une semaine sur trois
Mise à disposition partielle auprès de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges

Profil recherché :
Diplôme de niveau 3 (BEP / CAP) dans le domaine technique au minimum
Connaissance de plusieurs corps de métier appréciée
Connaissances en bureautique
Connaissances dans le domaine de l’électricité appréciées
Disponibilité pour être mobilisable les week-end et jours fériés dans le cadre des astreintes
Bonnes qualités relationnelles et managériales
Polyvalence, rigueur, esprit d’initiative
Permis B exigé

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
à info@labresse.fr avant le 31 décembre 2021
à Madame le Maire 12 Place du Champtel 88250 LA BRESSE

