Commune d’ARCHAMPS
RECRUTE
Apprenti(e) polyvalent service bâtiment
Vos missions
Vous souhaitez préparer un diplôme de type CAP, BP ou BAC PRO dans le domaine de la
maintenance, de l'électricité... Vous souhaitez découvrir et vous investir au sein d'une
collectivité territoriale. Vous avez envie de connaitre les valeurs du service public. Alors vous
êtes le candidat qu'il nous faut.
Sous la responsabilité de la responsable de votre maître d’apprentissage vous assurerez les
missions suivantes :
1. Maintenance et entretien :
o Assurer les travaux courant d'entretien et de maintenance de premier niveau des
bâtiments: petite maçonnerie, peinture, plomberie, petit électricité...
o Assurer l'entretien courant des bâtiments publics et en particulier l'école et la salle
polyvalente.
o Participer aux états des lieux d'entrée et de sortie des bâtiments publics loués (salle
des fêtes et foyer de fond) et faire le nettoyage.
o Participer à la gestion des stocks des produits d'entretien (commande, stockage...).
2. Sécurité :
o Participer à la tenue des registres de sécurité et le suivi des vérifications périodiques
des installations électriques et thermiques.
o Participer au suivi des contrats de maintenance technique (ascenseur, chauffage,
extincteurs...).
3. Divers :
o Distribuer les documents selon les consignes de diffusion dans les boîtes aux lettres,
les points fixes (panneaux d'affichage)...
o Participer à la collecte du courrier et autres documents auprès des services internes
et réaliser les opérations d'expédition (à La Poste, au Trésor Public, à la SousPréfecture...).
Votre profil
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o
o
o
o
o
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o
o

H/F, préparant un diplôme type CAP, Brevet Professionnel ou Bac Pro dans les
domaines de la maintenance en bâtiment, en électricité, en plomberie...
Organisé€, méthodique et rigoureux(se).
Disposer de la capacité à travailler en équipe et avoir un bon sens relationnel
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité au travail,
Respecter les consignes et la hiérarchie
Faire preuve de curiosité
Avoir le sens de l'écoute
Tenir un comportement exemplaire, être ponctuel et motivé
Discrétion et disponibilité

Lieu de travail : ARCHAMPS
Temps de travail : 35 heures
Cadre d’emploi : adjoint technique ;
Type de recrutement : apprentissage (la rémunération mensuelle correspondra à un
pourcentage du SMIC en fonction de l'âge et du diplôme préparé)

Adresser votre candidature et votre curriculum vitae à :
Mme le Maire
1 place de la mairie – BP 40
74160 ARCHAMPS
rh@mairie-archamps.fr

