
	
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un(e) : 
 
Agent(e) polyvalent(e) Bâtiment spécialité Couvreur Zingueur et Serrurier (h/f) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du pôle Bâtiment, vous effectuerez en qualité 
d’adjoint(e) technique territorial(e) -Catégorie C les travaux de maintenance dans le domaine 
de la couverture, zinguerie et serrurerie. 
 
Missions et activités : 

- Réaliser la maintenance préventive et curative des couvertures de la collectivité 
- Assurer des interventions de réparations urgentes 
- Assurer le nettoyage et réparations des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées dans l’enceinte 

des bâtiments 
- Réaliser des carottages et découpes en maçonnerie 
- Réaliser et réparer divers équipement (portail, barrière, barreaudage, serrures) 
- Assurer des petits travaux de peinture 
- Installer et réparer des équipements dans le domaine de la serrurerie 
- Réaliser des travaux de soudure 
- Assurer les travaux de maintenance en bâtiment et divers ouvrages 

 
Profil demandé 
Savoirs: 
- Maitriser les techniques liées à la couverture (tuiles, zinguerie, étanchéité) et d'interventions 

sur amiante 
- Connaitre les règles élémentaires de sécurité pour le public 
- Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité 
- Connaître les techniques de conduite d’engins et de véhicules spécifiques  
- Savoir pratiquer les travaux en hauteur 
 
Savoir-faire : 
- Maîtriser les techniques de base d’interventions des différents métiers du 

bâtiment pour être en capacité de réaliser tous les travaux d’entretien et de 
maintenance 

- Etre capable de rédiger un bon de commande 
- Réaliser un diagnostic pour proposer une solution à un dysfonctionnement ou à 

un besoin particulier 
 
Savoir-être : 
- Savoir travailler seul(e) et en équipe 
- Qualités relationnelles et disponibilité 
- Etre méthodique, organisé et réactif 
- Savoir rendre compte de son travail auprès de sa hiérarchie 
- Tenir un comportement respectueux par rapport à l'environnement  



- Aptitude aux travaux en hauteur 
 
Diplômes et qualifications requis mini 
Expérience similaire de 5 à 10 ans  
Titulaire du CAP couvreur/serrurier métallier ou équivalent 
Habilitations et autorisations de conduite à jour 
Permis B voire plus 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet/Horaires décalés sur certains travaux et certaines 
manifestations exceptionnelles/ polyvalence demandée au sein du Centre Technique Municipal 
Poste à pourvoir le : 01/10/2018 
Date limite de candidature : 31/07/2018 
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire mensuel 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 
Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Joindre votre dernier bulletin de paie et dernière situation administrative 
Renseignements : Patrice ENON, Responsable du Centre Technique Municipal – tel : 06 37 30 30 
04 – patrice.enon@ville-floirac33.fr  ou Daniel SANCHOT, Responsable Bâtiment - tél 06 75 65 60 
36 - polesctm@ville-floirac33.fr  
 
 
 


