En Ille-et-Vilaine, entre Rennes, Fougères et Vitré, La Bouëxière vous accueille dans un environnement
préservé auprès de l'étang de Chevré.
La Bouëxière s'étend sur un vaste territoire vallonné de cinquante kilomètres carrés. Dans cet
environnement préservé, où l'espace se partage harmonieusement entre l'habitat et les champs, les
prairies et les forêts, 4 296 Bouexièraises et Bouexièrais se répartissent entre le bourg et de nombreux
villages et hameaux.
La Bouëxière membre de Liffré-Cormier communauté, est tournée vers l'avenir en offrant qualité de
vie, dynamisme et solidarité.

La commune recrute
UN AGENT TECHNIQUE BATIMENT (H/F)
CDD 12 mois
Sous la Responsabilité hiérarchique direct du responsable des bâtiments, vous intégrerez un service
de 12 personnes et plus précisément l’équipe Bâtiment.
Mission générale du service bâtiment :
Assurer l'entretien, la maintenance, la propreté et la sécurité du patrimoine communal. Mettre en
œuvre les prestations de services publics de la commune.
Mission principale du poste :
Effectuer l'entretien et la maintenance des bâtiments et ouvrages communaux. Réaliser des travaux
de modernisation ou de modification. Assurer la sécurité des usagers
Missions ou activités
Vos activités seront polyvalentes et axées sur les domaines suivants :
-

Travaux électriques sur bâtiments communaux
Travaux de menuiserie, plomberie
Élaboration de devis, approvisionnement des matériaux
Divers travaux de maçonnerie, serrurerie, peinture

Vous serez également amené à :
-

Participer aux fêtes et aux manifestations ponctuellement (manutention et mise en place)
Effectuer toutes missions nécessaires à la continuité du service public

Profil recherché
Connaissances et savoir-faire :
Organisation et gestion d'un chantier (approvisionnements et charge de travail)
Électricité,
Réseaux
bâtiments/courants
faible,
Électronique,
Automatisme
Mise en œuvre de travaux de restauration et de travaux neufs sur les bâtiments.

Souhaitable :
Plomberie, serrurerie, maçonnerie, peinture, menuiserie et autres techniques du bâtiment.
Règles de sécurité liées à la réglementation concernant l'accueil du public.
Règles de sécurités liées à l'utilisation des matériels et aux interventions sur la voie publique
Savoir être :
Représentativité de la mairie, discrétion, rapidité d'intervention, motivation et dynamisme, goût pour
le travail d'équipe

Informations complémentaires
Temps de travail :
Poste à pourvoir sur 35H annualisées (horaires d'été 08H00-12H00 13H30-17H30 ; horaires d'hiver
08H00-12H00 13H30-16H30)
13 jours de RTT et 27 jours de congés par an (pris ou indemnité CP 10%).
Contraintes du poste :
Travail occasionnel le week-end et jour férié, astreinte environ une fois toutes les 6 semaines.
Rémunération :
Rémunération suivant grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux (1607€ à 1780€ brut)
Adhésion COS Breizh
Conditions d’envoi de candidatures
Merci d'envoyer votre candidature à l'attention de Mr le Maire (CV+Lettre de motivation) par mail,
rh@mairie-labouexiere.fr ET secretariat.rh@mairie-labouexiere.fr

Informations complémentaires auprès de Patricia HOLLART ou Emlyn DHAENE
02.99.62.60.09

