
LA     VILLE     DE     CONCARNEAU  
(Sud Finistère, 20 000 habitants)

Recrute par voie statutaire un(e)

AGENT POLYVALENT BÂTIMENT / PLOMBIER (H/F)

Poste de catégorie C (cadre d’emploi des adjoints techniques) à temps complet 
CDD d’un an à pourvoir dès que possible

Au sein  de  la  Direction  des  Services  Techniques  et  placé  sous  le  responsable  de  la  régie  Bâtiment  et  du  chef  d’équipe
Polyvalent, vous assurez l’entretien des Bâtiments.

Missions principales     :  

- Exécuter les travaux correspondants à tous les corps d'état (TCE) du Bâtiment et plus spécifiquement en plomberie et chauffage,
- Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage des bâtiments dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, menuiserie, plomberie, maçonnerie, couverture…),
- Réaliser des réparations pour les différentes installations ou matériels,
- Gérer le stock de matériels de l’atelier,
- Gérer les bons de travaux informatisés.

Missions secondaires (si nécessaire)     :  

- Polyvalence sur certaines tâches suivant les besoins du service, notamment participation à des manutentions ponctuelles en 
fonction des manifestations sur la ville (ex. : élections).

Profil     et     compétences     requises   :
- Bac Pro différents corps d'états du Bâtiment,
- BEP/CAP dans un corps des métiers du bâtiment,
- Expérience exigée sur un poste similaire souhaitée de 2 à 3 ans minimum,
- Être spécialisé dans la plomberie, le chauffage et les soudures ou avoir reçu une formation,
- Maîtriser la réglementation en matière d'évaluation des risques professionnels (ERP),
- Connaître les règles en matière d'hygiène et de sécurité,
- Maîtriser les techniques de fonctionnement des différents types de matériels ou d'outillages,
- Savoir lire et comprendre un plan,
- Savoir coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers et entreprises,
- Capacités organisationnelles et de planification, à travailler seul ou en équipe,
- Esprit d’équipe, rigueur, anticipation, ponctualité, 
- Respecter les règles de l’art,
- Titulaire du Permis B.

Caractéristiques du poste :
- Habilitation électrique,
- Travail dans les vides sanitaires,
- Travail en Hauteur : CACES nacelles, formation échafaudages (apprécié),
- Astreinte
- Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
- Avantages : CNAS, contrat collectif prévoyance

Date limite de candidature le 3 février 2023
Adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à :

Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex

ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/

Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

https://mesdemarches.cca.bzh/
mailto:rh.competences@cca.bzh

