Caen, 13 janvier 2021

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/SH

A pourvoir 2 postes

Agent de maintenance thermique (f/h)
Cadre d'emplois des adjoints techniques – Catégorie C de la filière technique
Pôle génie thermique maîtrise d'œuvre – Service des ateliers techniques
Direction des bâtiments
Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables
Au sein de la direction des bâtiments, le service des ateliers techniques est composé de plusieurs domaines
d'interventions, appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du
patrimoine immobilier de la Ville de Caen et de Caen la mer.

MISSION
Sous l'autorité du chef d'équipe, le thermicien assure la maintenance et le dépannage des installations de chauffage
(chaudière à gaz, fioul et bois), des installations de conditionnement d'air, de ventilation et de production d'eau
chaude sanitaire.

ACTIVITES






Maintenance des installations de chauffage (petite et moyenne puissance), de ventilation et de production d'eau
chaude sanitaire,
Maintenance des centrales de traitement de l’air.
Dépannage des installations de chauffage et de ventilation En lien avec la GTB de la collectivité.
Mise en service, réglage, rénovation et amélioration des installations,
Pilotage des installations et optimisation des consommations / rénovation et amélioration des installations.

COMPETENCES ET PROFIL REQUIS


Vous êtes titulaire d’un BAC professionnel en installation des systèmes énergétiques et climatiques ou équivalent
et/ou d’une expérience significative dans ce domaine.




Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques, votre recrutement est possible par voie
de mutation.
Vous n’êtes pas fonctionnaire, votre recrutement direct est possible ou en qualité de contractuel.






Vous maîtrisez la technique du métier : électromécanique, thermique, régulation, traitement de l'air
Vous connaissez et respectez les consignes de sécurité,
Vous savez travailler en équipe et faites preuve d'initiatives,
Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE






Travail en hauteur (échafaudage, nacelle).
Horaire de 7 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 16 h 45.
Une fois toutes les cinq semaines, assurer l'astreinte technique 24h/24 du lundi au lundi matin suivant.
Possibilité d'intervention le soir et/ou le week-end pour assurer des missions spécifiques ou urgentes.
Participation occasionnelle à l'aménagement des bureaux de vote le week-end lors des élections et à toute
intervention relevant des missions du service public.
Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé
avant le : 13 février 2021
à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

