APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

1 agent de maintenance pour le centre aquatique (70%) et de
relève d’énergie (30%) (H/F)
pour son pôle technique

LE POSTE

– Réf BTH/2017/159/CDCEC/AGENTMAINREL

AFFECTATION

Au sein du pôle technique, vous dépendrez de 2 directions :
Au sein du département GTP et CTM, vous serez chargé des prélèvements et de la
maintenance des équipements du centre aquatique de la commune déléguée
d’Equeurdreville.
Au sein du service énergies vous serez chargé de la relève des compteurs eau et
énergie.
Vous êtes directement rattaché(e) à un chef d’équipe ou de service
Agent de maintenance :
- Vous assurez les prélèvements d’eau, analysez et vérifiez les paramètres – Vous assurez la
maintenance des petits équipements (électricité, plomberie etc…) et effectuez les petites
réparations – vous nettoyez les bassins et suivez les opérations de vidange.
Releveur énergie :

MISSIONS

- Vous relevez les compteurs eau et énergie – vous suivez les stocks bois et fioul – vous alertez
en cas de consommations anormales – vous posez et enlevez les sondes – vous contrôlez les
pannes – vous réalisez les interventions de maintenance de base.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Horaires décalés avec une astreinte une semaine sur trois pour le centre aquatique – savoir
nager
Néant pour le service énergies
Temps complet
Agent de maintenance : centre aquatique de la CD d’Equeurdreville
Releveur énergie : espace Brassens – 50130 Cherbourg en Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude.

FORMATION

CAP/BEP en maintenance et contrôle des eaux exigé
CAP/BEP en bâtiment – habilitation électrique B1 exigés

COMPÉTENCES

Vous savez effectuer toutes les tâches se rapportant au contrôle des eaux – Vous avez des
connaissances dans les métiers du bâtiment – Vous connaissez les installations de
chauffage/ventilation/climatisation - Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité –
Vous savez appliquer les consignes de sécurité - Vous avez l’esprit d’équipe - Vous êtes
autonome, consciencieux, disponible, rigoureux et organisé - Vous respectez les consignes et
les directives de la hiérarchie.
Permis B exigé

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Bruno MARCHERON – Chef d’équipe des ateliers Belgique- 06.12.68.63.24
(agent de maintenance)
Adeline TEXIER – Chef de service énergies : 02.33.87.88.64 (releveur
énergies)

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 5 et le 9 février 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 19 janvier 2018 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

