RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE L’AIN

LA VILLE DE THOIRY
RECRUTE
Commune de 6 500 habitants
Chef-lieu de Canton-Département de l’Ain
Pays de Gex-Territoire frontalier avec la Suisse
Labellisée 3 fleurs, APIcité et Marianne d’Or
La Ville de Thoiry est reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, et sa vitalité économique
et démographique. Pleinement inscrite dans le développement du Pays de Gex au sein du Grand
Genève, la ville ambitionne le renforcement de son attractivité et la modernisation de ses équipements
afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens

UN(E) AGENT DE TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENT
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Poste non permanent à Temps Complet à pourvoir dès que possible
en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (remplacement)
Rattaché (e) au Patrimoine Bâtiment, vous travaillez au sein d’une équipe de 5 agents, sur des missions de
maintenance des bâtiments.
Descriptif du poste :
-

Réaliser des travaux courants en plomberie, peinture, menuiserie, serrurerie, électricité, sur l’ensemble des
bâtiments communaux
Participer aux opérations de rénovation et d’aménagement intérieur, en particulier dans les appartements
communaux (peinture, montage de mobilier de cuisine ou de salle de bains…)
Réaliser des opérations de manutention de mobilier (aménagement de salles, préparation de
manifestations et évènements, déménagements de bureaux)
Participer au suivi, à l’approvisionnement et à la gestion des stocks de produits d’entretien, et aux
manutentions / livraisons de fournitures diverses

Profil :
- Expérience en travaux courants type peinture, plomberie, menuiserie, serrurerie, électricité
- Esprit d’équipe, dynamique, autonome et rigoureux,
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité,
- Permis B obligatoire,
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Rémunération/avantages :
- Rémunération Statutaire
- Temps de travail hebdomadaire : 37 heures avec ARTT
- Régime indemnitaire

Renseignements complémentaires auprès du service des Ressources Humaines (Tél : 04 50 41 26 14)

Adresser CV et lettre de motivation à envoyer dès que possible à l’attention de Madame le Maire au courriel
suivant : claire-lise-porche@mairie-thoiry.fr ou arnaud.laboret@mairie-thoiry.fr ou par courrier à l’adresse
suivante :
Madame le Maire de la Ville de Thoiry
Service des Ressources Humaines
374, rue Briand Stresemann
01710 THOIRY
Tél : 04 50 41 21 66
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