
un agent de maintenance technique

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE MEGEVE

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O07418057458

Date de dépôt de l'offre : 24/05/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

Date limite de candidature : 28/06/2018

Service d'affectation : Technique

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : Bp 23
74120 Megeve

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Patrimoine bâti

Métier(s) : Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
" Le palais " est le plus grand complexe sportif des Alpes. Il comprend un centre d'escalade, une patinoire, une piste de curling,
deux bassins intérieurs et un espace ludique aquatique, un espace balnéo, un centre fitness et un secteur " SPA - détente et
loisirs " agrémentés d'espaces extérieurs ludiques et sportifs. L'agent de maintenance, au sein d'une équipe dédiée, devra
assurer le bon fonctionnement de ces installations et équipements.

Profil demandé :
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* Connaissances approfondies en électricité, justifiées par un diplôme
* Connaissances appréciées en gestion des fluides, électromécanique
* CACES R389
* Habilitations électriques à jour
* Expérience souhaitée
* Bonne présentation
* Sens des relations humaines et esprit d'équipe.
* Dynamisme, polyvalence et disponibilité.

Mission :
* Gestion et maintenance des équipements et des installations électriques (production de froid, traitement d'air, etc...). Pilotage
pour certaines installations par automate
* Gestion de l'installation de production d'eau chaude et de traitement d'eau
* Entretien des installations de piscines : contrôle de la qualité de l'eau, traitement des eaux, désinfection, application des règles
sanitaires.
* Réparations et installations simples dans le bâtiment
* Installation et stockage des équipements et du matériel
* Réalisation de devis ; accueil et contrôle des entreprises intervenant dans le bâtiment
* Participation au nettoyage des bassins lors des fermetures réglementaires
* Participer au déneigement

Contact et informations complémentaires : Horaires : 35h par semaine pouvant être annualisées, selon un calendrier
variable adapté aux contraintes du planning (travail possible en soirée, le week-end et les jours fériés). Astreintes par roulement
avec les autres membres de l’équipe. POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ CONTACTER : Monsieur Mickael
LENOTRE – Responsable technique- Tel : 04 50 93 29 30

Courriel : ressources.humaines@megeve.fr

Téléphone : 04 50 93 29 26

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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