
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 
Pour la Direction Gestion technique

Service Patrimoine Bâti

Un.e couvreur.vreuse

� � � �
Cadre d’emplois : Adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direction de la Gestion technique , sous l'autorité du chef de service, du responsable de
l’Unité Régie, et du coordonnateur de l’atelier de couverture, il assure en collaboration avec les trois
autres membres de l’équipe, des travaux de couverture ou de mises aux normes ( système de
désenfumage ) sur l’ensemble des bâtiments communaux.

MISSIONS                                                                                                                                         

Réaliser des travaux d'étanchéité sur toiture terrasse.
Réaliser des travaux neufs et de rénovations sur éléments de couvertures.
Réaliser et poser des évacuations d'eau pluviale ainsi que leur nettoyage.
Réaliser des bardages.
Exécuter les mises aux normes et la maintenance des systèmes de désenfumage. 
Appliquer les règles de sécurité au travail.
Calculer les débits de matériaux pour la réalisation de chantiers.
Monter des échafaudages et dispositifs de sécurité selon les règles de sécurité et de protection en 
vigueur.
Participer à tous autres travaux et missions nécessaires aux besoins du service.
Participer à l'installation des bureaux de votes
Remonter aux responsables toutes informations sur des travaux repérés et non signalés.

PROFIL SOUHAITE                                                                                                                          

Capacité d'initiative
Capacité relationnelle
Connaissance des règles de sécurité du travail en hauteur
Connaissance des règles de sécurité et prévention
Connaissance des règles en matière de désenfumage
Connaissance des techniques de couverture
Savoir adopter les gestes et postures professionnels
Savoir faire preuve d'autonomie
Savoir faire preuve de disponibilité
Savoir lire et interpréter des plans
Savoir mettre en oeuvre les différents matériaux de couverture
Savoir mettre en oeuvre les matériaux en respectant les documents unifiés
Savoir mettre en sécurité après évènement météorologique
Savoir travailler, souder, assembler et mettre en oeuvre les différents métaux (zinc, cuivre, inox, fer)
Savoir travailler en équipe
Sens du service public
Bonne condition physique , aptitude au travail en hauteur 
Permis B exigé (déplacement journalier)



Formations obligatoires avant recrutement :
CAP – BEP- BAC pro couvreur

Formations obligatoires après recrutement :
Amiante - habilitation électricité – échafaudage console de toit - AIPR

RENSEIGNEMENTS                                                                                                                         
 
Mr Jean-marie POUDER – Responsable de l’Unité Régie au 02.96.62.55.76
Mr Jean-michel JOSSE – Responsable de l’équipe des couvreurs 06.76.69.51.88

Adresser CV + Lettre de motivation + copie des diplômes à :

Madame Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier de candidature par courrier électronique à
recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt des candidatures :  24 décembre 2019


