recrute pour son service des Moyens généraux
un-e chauffagiste sanitaire- f/h
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole
de Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux
enjeux de développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine
mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.

Le service des Moyens généraux est composé d’environ 130 agents-es et
assure des prestations de gestion du courrier, de nettoyage des locaux, de
standard téléphonique et de maintenance du « pôle Etoile » comprenant
plusieurs bâtiments, ainsi que du dispositif « Vigipirate ».
Rattaché-e au responsable de la cellule Exploitation, vous assurez la
maintenance du chauffage, de la climatisation et des installations sanitaires des
bâtiments du site Etoile, et réalisez les travaux en régie.
ACTIVITÉS :
* Effectuer les interventions de dépannage, les travaux d’entretien, de
maintenance d’ordre climatique, sanitaire et chauffage sur le patrimoine situé
sur le site Etoile.
* Réaliser des travaux de branchements provisoires (eau et chauffage) dans le
cadre de manifestations et animations diverses.
* Participer ponctuellement aux autres missions du département (surveillance
de travaux, diagnostic du patrimoine, enquêtes, travaux dans les autres corps
de métier…).
Les missions et activités décrites dans la fiche de poste traduisent les attentes
de la collectivité vis-à-vis du poste. La fiche de poste n’est pas définitive ni
exhaustive, elle peut être adaptée et évoluer en fonction des nécessités de
service.
PROFIL :
* CAP / BEP climatique - sanitaire - chauffagiste.
* Débutant accepté.
* Connaissances techniques en chauffage, sanitaire et climatique souhaitées.
* Rigueur et sens de l’organisation.
* Capacité à prendre des initiatives.
* Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.
* Capacités rédactionnelles.
* Permis B.

CONDITIONS D'EXERCICE :
* Interventions ponctuelles sur des manifestations organisées par la collectivité
en dehors des heures de travail normales (nuit, week-ends, et jours fériés).

Retrouvez le détail complet de cette annonce sur notre site

Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur
notre site à l’adresse suivante : www.emploi.strasbourg.eu
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