Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 53 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l'arrivée récente
de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital
universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), reconquête
des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation
urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 k m2, qui génèrent à elles
seules 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ce qui structure également le rôle moteur de
Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups
et les filières d’excellence.
Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un
rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que
Saint-Ouen, attachée
à son histoire Architecture
et ses valeurs populaires,
écrit la ville du progrès partagé.
La Direction
et Bâtiment

recrute pour son service Travaux Maintenance Bâtiments

Un.e Responsable d’équipe plomberie-électricité
Réf--PVD-DAB-TMB-Respplombélec
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
Au sein du service travaux maintenance bâtiments et plus particulièrement au sein de
l’équipe de l’unité travaux ateliers, (23 postes), vous aurez pour principales
missions :

Missions :



Encadrer l’équipe de plombiers et d’électriciens, et former
les nouveaux arrivants,



Répartir et suivre l’avancement des interventions confiées
à l'équipe,



Contrôler la qualité des travaux effectués,



Suivre et organiser en amont (métrés)
les besoins en
matériaux et fournitures nécessaires à l'activité de
l'équipe en concertation avec le magasin,



Participer aux travaux d'entretien courant des équipements,



Assurer le lien entre l’équipe et la direction des ateliers.



Veille à l’application des consignes
animation de quart d’heure sécurité



Rédactions de rapports techniques, mails,



Utilisation d’Atal : réalisation des plannings, validation
des bons de travaux, etc.

de

sécurité,

Conditions d’emploi et de
travail


Participation de
l’employeur aux
frais de mutuelle
et de prévoyance



Rémunération
statutaire +
régime
indemnitaire +
prime annuelle +
CASC



Accès à un
catalogue de
formations



Accessibilité en
transports :

et

Profils :

o
o

métros
lignes 13 et
14
RER C



Être titulaire d’un Bac dans le domaine de l’électricité ou de plomberie avec une
expérience professionnelle significative,



Être en capacité de manager une équipe et être doté de qualités relationnelles,



Faire preuve de rigueur et de dynamisme,



Être détenteur d’une habilitation électrique BR (souhaitée),



Être titulaire permis B (indispensable).



Etre amené à intervenir pour renforcer les équipes des autres ateliers.



Etre ponctuel



Curiosité



Utilisation de Word, et de l’outil informatique d’une manière générale

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une
lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le 15/06/2022, en
indiquant impérativement la Réf :PVD-DAB-TMB-Respplombélec à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

