LA DIRECTION IMMOBILIER ET BÂTIMENTS
recrute
Un opérateur de maintenance chauffage,
climatisation, ventilation (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
18 septembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Domaine Entretien et Ateliers

Date limite de dépôt
des candidatures
12 octobre 2018

Référence : CD/ARCHI/OPCVC/93105

Cadre d'emplois : Adjoints techniques
Catégorie : C
Filière : Technique

Le domaine Entretien et Ateliers, composés de trois services (Électricité, Chauffage-VentilationClimatisation et Clos Couvert), est chargé de l'entretien et de la maintenance des bâtiments
communaux et métropolitains de la ville de Toulouse et Toulouse Métropole.
Missions
Sous l’autorité du responsable du service CVC du Domaine Entretien et Ateliers et sous la
responsabilité du coordinateur de travaux, vous travaillez seul ou en équipe de deux, sur un secteur
géographique de Toulouse déterminé.
Vous effectuez la maintenance préventive, corrective et curative des installations de chauffage, de
climatisation, de ventilation, ainsi que des productions d'eau chaude-sanitaire (ECS) dans les
bâtiments communaux et métropolitains. Vous intervenez également sur les installations de traitement
d'eau des piscines.
Dans le cadre de vos missions, vous réalisez l’entretien et les réparations des équipements techniques
liés à ces installations. Par ailleurs, pour chaque intervention, vous rendez compte à votre hiérarchie
du travail effectué et faites remonter les dysfonctionnements rencontrés sur site.
Ponctuellement, vous assurez des astreintes à domicile sur une périodicité d’une semaine sur 6.
Profil
Titulaire d’un diplôme en maintenance énergétique et climatique, vous êtes en capacité de poser un
diagnostic, d’identifier les défaillances d’un équipement, ainsi que sa dangerosité. Aussi, vous savez
rédiger un rapport d’activité et établir une fiche de travaux.
Vous êtes également en mesure de prendre en compte les équipements de régulation et de télégestion
de manière à optimiser le fonctionnement des installations.
Titulaire du permis B, la détention d’habilitations électriques est obligatoire.
Reconnu pour votre rigueur et votre goût du travail en équipe, vous êtes en capacité d’organiser votre
activité. Dynamique, vous savez faire preuve de réactivité et d'adaptabilité dans votre travail.
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
Horaires : 7h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 sauf le vendredi où vous terminez à 16h00
+ d'infos : M. Jacques DUCROS, responsable du domaine Entretien et Ateliers au 05 61 22 26 26
ou M. Georges D'ARTSENSAC, chef du service CVC au 05 62 27 48 46
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CD/ARCHI/OPCVC/93105
avant le 12 octobre 2018 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président
de Toulouse Métropole
Direction Générale des Ressources
Humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

