La mairie recrute

Des apprenties / apprentis 2022
Grade d’adjoint technique
Référence : APPRENTISSAGE 2022
Vous êtes inscrits en centre de formation et recherchez une structure pour votre apprentissage ? La
collectivité propose différents postes d’apprentissage au sein de la Direction des Services Techniques Les
postes à pourvoir sont les suivants :

Apprentie plombière / apprenti plombier : Effectue les travaux d'entretien et des travaux neufs en
plomberie.
Les activités principales sont :






dépannage et maintenance, pose des réseaux et des installations,
réglage et mise en service des installations sanitaires, de chauffage, d’assainissement et
d’alimentation et d’alimentation en eau,
suivi des installations dans le cadre de la démarche de prévention du risque légionnelle,
préparation et remise en état du chantier,
entretien courant et rangement du matériel utilisé et de l’atelier…

Apprentie électricienne / apprenti électricien : Effectue les travaux d'entretien et des travaux neufs
en électricité (courants faibles et courants forts).
Les activités principales sont :






dépannage et maintenance,
réalisation et mise en service des installations électriques,
travaux très basse tension,
préparation et remise en état des chantiers,
entretien courant et rangement du matériel utilisé et de l’atelier…

Apprentie agente de maintenance polyvalent des bâtiments / apprenti agent de maintenance
polyvalent des bâtiments : Effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs
corps d'état des métiers du bâtiment.
Les activités principales sont :






diagnostic et contrôle des bâtiments,
réalisation des opérations de l’entretien et de dépannage courant des équipements,
préparation et remise en état du chantier,
entretien courant et rangement du matériel utilisé,
contrôle du stockage en matériel et produit…

Profil
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des ressources et relations humaines
Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr
Sous la référence offre : APPRENTISSAGE 2022







Être inscrit en formation.
Débutant accepté.
Sens du service public.
Goût pour le travail en équipe / Qualités relationnelles.
Rigueur professionnelle.

Rémunération : règlementaire aux apprentis.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2022

