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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


AGENT DE MAINTENANCE DES COLLEGES
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
Contrats de remplacement 


PROFIL DE POSTE
L'agent de maintenance assure l'entretien des installations techniques et du matériel.
 
MISSIONS GENERALES

1 - Réaliser les travaux d'entretien courant des équipements
- S'assurer du bon fonctionnement des installations, des équipements et rendre compte au gestionnaire
- Vérifier que les dispositions relatives à la sécurité soient bien respectées
- Effectuer les travaux d'entretien courant se rapportant à l'entretien des bâtiments et des équipements (électricité, plomberie, peinture…
- Effectuer les plantations simples et le soin des végétaux : arrosage, désherbage, tonte des pelouses, etc
- Réaliser les travaux préparatoires aux interventions spécialisées
- Participer en cas de besoin aux déménagements et petites manutentions
- Participer à la maintenance du matériel de sécurité SSI, du matériel de sport
- Participer à la maintenance du matériel informatique

2 - Gérer le matériel
- Gérer le stock d'outils, produits et matériaux et en assurer l'approvisionnement
- Nettoyer et entretenir le matériel mis à disposition
- S'assurer du remplacement ou de la réparation du matériel défectueux

3 - Assurer l'accueil et le suivi des entrepreneurs extérieurs
- Amener les entrepreneurs extérieurs sur le site d'intervention pour établissement de devis
- Assurer le suivi des travaux effectués par les entreprises

4. Être le relais de 1er niveau pour la maintenance du matériel informatique, du serveur et de la téléphonie
- Réception, vérification et mise en place des nouveaux équipements
- Redémarrer les équipements actifs à la demande de la DSI
- Changer les cordons, les postes téléphoniques et initialiser ces derniers au premier démarrage
- Installer les postes de travail, vérifier les câblages et les connectiques
- Signaler les dysfonctionnements et assurer le suivi d'appel vers la DSI
- Vérifier l'inventaire du site par rapport aux données fournies par la DSI
5. Missions spécifiques :
- Assurer la gestion du mobilier
- Gérer le stock d'outils, produits et matériaux et en assurer l'approvisionnement
- Assurer le suivi de la viabilisation, assurer le relevé des compteurs (eau, gaz, électricité…)
- Assurer l'entretien des espaces exterieurs ainsi que le déneigement
- Assurer le suivi des rapports liés aux contrats obligatoires de verification des installations (ascensseur, installation électrique, extincteurs, SSI…)
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Collèges du Département du Puy-de-Dôme 

MOTIF 
Remplacements /  besoins occasionnels

CONDITIONS PARTICULIERES
Contrats de remplacements proposés tout au long des périodes scolaires 
(allant de quelques jours à plusieurs mois / temps plein ou temps partiel)
Salaire : Mensuel de 1603 Euros à 1604 Euros (BRUT) sur une base de 35h

CONTACT

Emilie Bellot 
Service Emplois et Compétences
Unité recrutement
remplacement@puy-de-dome.fr



CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT

Merci d'envoyer votre lettre de candidature 
et votre curriculum vitae détaillé en précisant votre rayon de déplacement  à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
remplacement@puy-de-dome.fr

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés)
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