Le département de la Marne
recrute…
Un(e) agent de maintenance – F/H
Référence métier : Agent polyvalent de maintenance

Motif de recrutement : démission

Date de prise de fonction souhaitée : 01/05/2021

Date limite de dépôt de candidature : 09/04/2021

Lieu d’affectation :
Collège Jean-Baptiste DROUET
Service concerné : Maintenance
1 route royale
Positionnement dans le service : sous la responsabilité
51800 – SAINTE MENEHOULD
fonctionnelle du gestionnaire et de l’agent d’encadrement
Missions du Service / Rôle de l’agent: Maintien en état de fonctionnement et travaux d’entretien de premier niveau dans
un ou plusieurs corps de métier du bâtiment pour les matériels et locaux (plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie,
peinture, espace vert, etc.)
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : C
Filière : Technique
Cadre(s) d’emplois : adjoints techniques des établissements d’enseignement territoriaux
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
précisant les modalités de recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet
Mission(s) principale(s) : maintenance et entretien des locaux et matériels / participation à la plonge
Activité(s) annexe(s) : entretien espaces verts et manutention
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Réalisation de petits travaux (plomberie, électricité peinture, carrelage, etc.)
 Entretien courant des équipements et maintenance des matériels
 Participation à l’agencement des locaux et matériels
 Entretien des espaces verts
 Intervention au service de plonge
PROFIL DU POSTE
Savoir : plomberie, électricité,maintenance petits matériels, assurer les petites réparations et travaux sur les
bâtiments,connaissances des règles de sécurité, manutention.
Savoir faire : travaux de serrurerie, peintures, faïences, réparation stores, assurer les dépannages sur les installations
électriques courantes (remplacement des interrupteurs, prise de courant, remplacement des luminaires, ampoules, etc.)
Entretien et remplacement des installations sanitaires (mécanisme WC, robinetterie, évacuation,etc.)
soudure à l’arc, à l’étain, brassage du cuivre, dépannages sur les radiateurs (purges, remplacement joints, etc.), installation
et déplacement mobilier et matériel. entretien des espaces verts élagage, entretien des espaces extérieurs (souffleur cour,
etc.), nettoyage des chéneau, déboucher au karcher.
Savoir-être : sens de l’organisation, capacité à travailler en autonomie mais aussi en équipe, savoir rendre compte de son
action et organiser son travail en fonction des consignes données, savoir appliquer les consignes de sécurité dans un milieu
scolaire, qualités relationnelles, adaptabilité, organisation et rigueur, ponctualité, discrétion, dynamisme, polyvalence.
Diplôme requis : Titulaire d’un CAP plomberie en priorité ou CAP électricité
Direction concernée : éducation, loisirs et mobilité

Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

ou
recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

