RECRUTEMENT

Date : 15/03/2021

Toulouse Métropole recrute pour :

la Direction de l'Immobilier et des Bâtiments

Un couvreur/zingueur (h/f)
Mode de recrutement : CDD 6 mois
Cadre d'emplois : Adjoint technique
Catégorie : C - Filière Technique

La Direction de l'Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des locaux de la Ville de
Toulouse et de Toulouse Métropole, ainsi que la construction, la maintenance et l’entretien des bâtiments.
Le service Clos Couvert du Domaine Entretien et Ateliers a pour mission la réalisation de la maintenance
préventive annuelle des toitures ainsi que des interventions de maintenances curatives, comportant les
recherches d'infiltrations et les réparations nécessaires sur tous types de couvertures (tuiles, zinc, fibrociment...)
Il a en charge la réalisation des travaux de tous les bâtiments de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole.

Missions :
Au sein du Domaine Entretien et Ateliers et sous l'autorité du chef de service Clos Couvert, vous assurez la réalisation et la
réparation de couvertures et d'éléments de zinguerie.
Vous effectuez la réalisation d'ouvrages ainsi que la réhabilitation d'ouvrages existants, vous faites des relevés de mesures et
vous gérez les stocks de matériaux et l'entretien courant du matériel et des véhicules.
En matière administrative, vous rédigez des rapports d'activités journaliers ainsi que les fiches de prévention et vous veillez au
suivi des prises et retours d'informations sur les pathologies rencontrées.
Enfin, vous veillez à la mise en sécurité des lieux et des personnes.

Profil :
Diplômé dans le domaine du bâtiment, vous possédez des compétences techniques dans le domaine de la couverture/zinguerie
et connaissez les règles de l'art du métier.
Vous êtes en capacité de réaliser un métré et un relevé d'ouvrage, de baliser un chantier et d'appliquer les règles d'hygiène et
de sécurité nécessaires à l'exercice des fonctions.
Vous êtes titulaire d'une habilitation de travail en hauteur (échafaudages, échelles).
Vous disposez de bonnes capacités physiques (port de charges) et le sens du travail en équipe.
Des compétences informatiques sont nécessaires pour l'élaboration de rapports et de fiches de prévention.
Enfin, en raison de déplacements fréquents, le permis B est indispensable.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : environ 1300 € net (sans prise en compte du prélèvement à la source) + tickets restaurant
● + d'infos : Monsieur PEBE Jean-Marc, Responsable de l'unité Gros Oeuvre au 05 62 27 64 87
ou Monsieur Gilles PAUTHE, Chef de Section couverture/zinguerie au 05 61 22 38 33

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : DIB/DEA/Couv/
, avant le : 08/04/2021
• A l’adresse suivante : sorh-dg.fag@toulouse-metropole.fr

