Aux portes de Lyon et de l’Ouest lyonnais, la Ville de Tassin la Demi-Lune compte plus de 250 agents
pour un budget annuel de 23M€, au service d’une population en constante augmentation de 24.000
habitants. Ecoles, crèches, stades et gymnases, parcs et jardins, tissu associatif, labels « ville fleurie »,
« ville amie des aînées », « ville où il fait bon vivre », « ville active et sportive », ville « Terre de Jeux
2024 » et « ville prudente », toute l’action municipale est dédiée à la qualité du cadre de vie des
habitants et à l’amélioration continue de son activité économique, dont la particularité de son pôle
de 300 commerces de proximité. Rejoignez une équipe motivée et déterminée à donner du sens à la
proximité et l’engagement public.
FICHE DE POSTE :
Direction :

DST

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT F/H

Service :

Régie Bâtiment

Date de prise de poste
01/10/2022
Cadre d’emplois :
ADJOINT TECHNIQUE – Catégorie C

Missions :
Sous la direction du responsable et en lien avec toute l’équipe de la Régie Bâtiment, vous assurez des activités d’entretien, de
maintenance, ainsi que des travaux tous corps d’état du patrimoine bâti de la Collectivité.

-

Activités :
- Vous assurez la reprise maçonnerie sur sols et murs, ainsi que l’exécution des raccords d’enduit ou de carrelage.
- Vous effectuez des travaux peinture sur différents supports (bois, métal, murs…) et des raccords plâtre.
- Vous remplacez les petits équipements de plomberie (robinets, siphons, chasses d’eau…).
- Vous assurez la maintenance et la vérification des différents équipements en matière de métallerie et serrurerie (serrure,
gonds…) par graissage ou autre technique.
- Vous réalisez des poses simples de menuiserie en bois (panneaux d’affichage, tableaux…).
- Vous effectuez la pose de différents équipements sanitaires (distributeurs de savon…).
- Vous participez à l’installation des manifestations et évènements organisés par la commune.
- Vous transmettez les informations au responsable de la Régie Bâtiment par retour des fiches interventions notamment.

Compétences requises :
Connaissances des outillages manuels, motorisés et du petit matériel d’entretien.
Habilitation électrique non électricien indispensable.
Compréhension et repérage sur plan et notice.
Connaissance des règles de sécurité.
Esprit d’équipe, anticipation et réactivité.
Rigueur et ponctualité.
Permis B obligatoire.

Conditions d’exercice
Temps de travail : Complet (38h15) – 18 jours de RTT.
Horaire d’été : 6h00-13h40
Horaire d’hiver : 7h00-12h00/ 13h20-16h00
Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + IFSE + CIA + tickets restaurants + participation prévoyance.
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Thierry MAS - Responsable Régie Bâtiments - 04 72 59 22 37
Mélanie ANTONELLI - Responsable emploi et formation – 06 18 17 96 72
Pour candidater :
Par mail :
recrutement@villetassinlademilune.fr
Par courrier :
Hôtel de Ville- Place Hyppolite Peragut 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

