LA MAIRIE DE PINSAGUEL
RECHERCHE :
AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES
BATIMENTS – SPECIALITE ELECTRICITE
A 15 km au sud de Toulouse, dans un cadre de vie renforcé par la présence de la Réserve
Naturelle Régionale de la Confluence Garonne-Ariège et marquée par une vie communale riche
(associations, festivités, projets de lien social…), la commune de Pinsaguel compte 2900
habitants et fait partie de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo.
L’équipe municipale y porte un mandat d’amélioration du cadre de vie, de réhabilitation
d’équipements et de transition écologique. Le développement démographique projeté reste
maitrisé pour les années à venir.
Les services municipaux comptent 22 agents. En leur sein, les services techniques y sont
organisés de la façon suivante :
-

Un pôle espaces verts (5 agents)
Un pôle bâtiments (4 agents)

Le patrimoine communal, champs d’intervention de ce poste d’agent polyvalent, est constitué
des équipements suivants : un centre administratif, une médiathèque, une salle des fêtes, un
groupe scolaire (école maternelle, école élémentaire, ALAE-restaurant scolaire), un gymnase,
diverses salles associatives, une église, un château inscrit à l’inventaire des monuments
historiques et en cours de réhabilitation.

Sous l’autorité du directeur des services techniques de la commune et du responsable du
service bâtiments, vous exercerez les missions suivantes :

 MISSIONS PRINCIPALES
-

Polyvalentes :
o Assurer la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments municipaux
dans tous les corps de métier dans la limite de ses compétences techniques
o Exécuter les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur
o Contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement des équipements
pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, et déterminer les travaux à
effectuer pour la remise en état
o Analyser les besoins en fournitures et matériels
o Assister aux vérifications réglementaires et effectuer la levée des réserves

-

Interventions électriques :
o Assurer la maintenance électrique préventive et curative dans les bâtiments
communaux dans le respect des réglementations
o Assurer la consignation des installations électriques
o Assurer le suivi des contrôles électriques, éclairage de secours et alarme
incendie
o Assurer les interventions d’urgence

 MISSIONS SECONDAIRES
-

Réaliser l’entretien et la pose des illuminations de Noël
Participer à la mise en place de la logistique nécessaire aux les manifestations
communales ou associatives
Réaliser de petits travaux d’entretien de voirie : maintenance de la signalisation
verticale, réparations ponctuelles de chaussée (nids de poule), pose de mobilier
urbain…

 MISSIONS OCCASIONNELLES
-

Entretenir le domaine public lors de circonstances exceptionnelles (neige, inondations,
tempête…)
Activités de toute nature destinées à maintenir la mission de service public

 PROFIL RECHERCHE
-

Titulaire du permis B impératif
Habilitations électriques B2 BR BC

 COMPETENCES ET QUALITES
-

Polyvalence dans l’entretien des bâtiments
Connaissance et respect des consignes de sécurité
Connaissance de la sécurité dans les ERP
Savoir prendre des initiatives en cas de situations urgentes
Etre capable de suivre des processus logiques et méthodologiques
Faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail
Sens du service public
Sens du contact humain et du travail en équipe

 SPECIFICITES DU POSTE
-

Travail physique avec des contraintes posturales et port de charges possible
Horaires réguliers mais possibilité de variations selon le contexte évènementiel et les
urgences

 CONDITIONS
 Rémunération statutaire + RIFSEEP (prime) + chèques déjeuner + CNAS
 Emploi à temps complet sur un cycle de 36h30 par semaine ouvrant droit à 9 jours
d’ARTT

Merci d’adresser votre candidature pour le 29 avril au plus tard
(Lettre de motivation manuscrite + CV et copie du dernier arrêté) à :
Monsieur le Maire
Mairie de Pinsaguel
1 rue du Ruisseau
31120 PINSAGUEL
ou à
contact@mairie-pinsaguel.com

