Ville de La Riche
10 500 habitants au sein de Tours Métropole Val de Loire
recherche pour son service Régie Bâtiments

1 Agent polyvalent de maintenance des bâtiments
(h/f) contractuel ou titulaire FPT à temps complet

Sous l’autorité du chef d’équipe, l’agent exécute les travaux d'entretien,
d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la ville.
Principales missions :
•
•
•
•
•

En plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, poser
du papier peint et peindre des murs.
En aménagement : réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments
(cloisons, faux plafonds…). Exécuter des travaux de finition et de décoration
(revêtement de sol, peinture, installation de mobilier).
En électricité : identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application
des mesures de protection, intervenir sur des installations électriques (branchement,
réalisation, vérification…).
En plomberie : entretenir les installations sanitaires.
En serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments.

Missions secondaires :
•
•

En maçonnerie : monter des cloisons, exécuter des raccords d'enduit ou de carrelage.
Participer à l’organisation de manifestations communales.

Compétences relationnelles :
•
•
•
•

Être autonome et réactif.
Savoir travailler en équipe.
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve.
Sens du service public.

Profil du candidat:
• Niveau CAP, BEP, BAC Pro dans un corps d’état du bâtiment, peinture et électricité
de préférence.
• Permis B obligatoire + permis CACES nacelle souhaitable.
Exigences du poste :
• Horaires de travail : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30.
• L’agent peut être amené à travailler certains week-ends de l’année en fonction des
événements et cérémonies.
• Préparer, ranger et entretenir les matériels, outils et véhicules mis à disposition.
Rigoureux(e), polyvalent, et ayant le sens du service public ainsi qu’une capacité à travailler en
équipe, merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV) avant le 1er octbre 2021, à
Monsieur le Maire, Mairie de la Riche, place du Maréchal Leclerc CS 30102, 37521 La Riche
Cedex ou drh@ville-lariche.fr

