La Commune nouvelle THUE ET MUE recherche

Un agent polyvalent de maintenance des bâtiments
à temps complet – H/F – Catégorie C
Depuis le 1er janvier 2017 la Commune nouvelle THUE ET MUE regroupant les communes historiques de
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE, BROUAY, CHEUX, LE MESNIL PATRY, PUTOT EN BESSIN, SAINTE
CROIX GRAND TONNE est membre de la Communauté urbaine CAEN LA MER. Sa population comprend
près de 6 500 habitants.
La commune dispose d'une quarantaine de bâtiments (environ 15000 m²) dont une salle culturelle et
associative "Le Studio", 5 salles des fêtes, 7 aires de jeux, 3 bibliothèques, une salle omnisport, des tennis
couverts, 2 complexes sportifs, 6 églises, 6 mairies annexes.

Sous la responsabilité directe du responsable service bâtiments
ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer la maintenance de l’ensemble des bâtiments communaux :
 Electricité niveau b1, b1v, b2, b2v, br, bc,
 Plomberie : entretien des installations sanitaires,
 Peinture : réfection de murs,
 Maçonnerie : montage de murs et de cloisons,
 Soudure,
 Menuiserie.
-

Assurer la mise en place des festivités liées à la commune nouvelle,

-

Assurer la distribution de documents de communication auprès des habitants,

-

Mission transversale et appui aux services : déménagement, divers travaux, etc…

FORMATIONS NECESSAIRES
Habilitation électrique b1, b1v, b2, b2v, br, bc,
Permis B

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE (y compris hygiène et sécurité)
Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé,
Horaires réguliers, astreintes éventuelles,
Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire,
Manipulation d'engins et d'outils dangereux,
Peut être amené à porter une charge,
Possibilité de travail le week-end
Temps de travail annualisé 1607 heures par an
-

Expérience sur un poste similaire souhaitée

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Date limite des candidatures : vendredi 30 avril 2021
Jury de recrutement : mardi 11 mai 2021
Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à : Commune Nouvelle THUE ET MUE
8 avenue de la Stèle
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
14740 THUE ET MUE
Ou par Mail à : rh@thueetmue.fr

