
81 communes 117 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE 

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: AU SEIN DE SA DIRECTION DU PATRIMOINE BATI ET MOYENS GENERAUX
	INTRO: Poste à pourvoir rapidement - CDD de 3 mois renouvelable Cadre d'emploi des adjoints techniques
	MISSIONS: • Assurer l’entretien, tous corps d’état, du bâtiment en curatif et en préventif• Effectuer tous les travaux nécessaires à l’entretien du bâtiment qui ne justifie pas l’intervention d’une entreprise• Assurer les missions d’électricité, de peinture, de serrurerie métallerie, de petites maçonneries, de travaux de menuiserie et de maintenance tous corps d’état• Assurer les travaux de soudure (MIG, ARC, OA)• Gérer les demandes d'intervention via le logiciel OPEN GST • Assurer des travaux de mise en peinture des locaux• Assurer des interventions de dépannage plomberie• Assurer la pose d’accessoires sanitaires et PMR• Installer et poser des éléments de sécurité, de signalétique dans les équipements ainsi que le montage d’échafaudages• Assurer le transport des mobiliers et matériels pour les services• Participer aux besoins d’évènementiels, installation des tentes• Assurer le nettoyage des équipements avec le matériel haute pressionHABILITATIONS ELECTRIQUES BO souhaitées pour ce poste
	PROFIL: Formation en plomberieConnaissance en électricité, peinture et revêtement de solConnaissance des règles de sécuritéHabilités manuelle et gestuelleCapacité d'initiatives et de responsabilitéQualité relationnelle et sens de la discrétion, esprit de synthèseSavoir lire, interpréter les plans et croquisConnaissances informatiques de base : word, excel, mails
	POSTE 1: Un agent technique patrimoine et logistique (H/F)
	POSTE 2: Temps de travail : 39h/semaineDéplacements fréquents sur le territoire de l'agglomérationVéhicule de service mis à dispositionRémunération selon la grille indiciaire du cadre d'emploi des adjoints techniques
	POSTE A POURVOIR: Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent adresser leur candidature (CV détaillé + lettre de motivation) dans les plus brefs délais à : Monsieur le Président de la CA du Pays de Dreux Direction des Ressources humaines4, rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEXou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 


