OFFRE D’APPRENTISSAGE
- CAP MAINTENANCE DE BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS -

IDENTIFICATION DE L’OFFRE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du territoire
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’éducation – Conseil départemental de Loir-et-Cher
 Lieu d’apprentissage : Collège Blois-Vienne
61 rue des Métairies
41000 Blois
 Durée de l’apprentissage : 2 ans
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme

FINALITÉ DU L’APPRENTISSAGE :
Dans le cadre d’un CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité, l’apprentissage portera sur différents corps
de métiers : la maçonnerie, la menuiserie, la peinture, la plomberie, l’électricité et le carrelage.
L’apprenti(e) exercera son activité dans un collège et ses bâtiments, gérés par le Conseil Départemental, sous
l’autorité du maître d’apprentissage qui lui transmettra son savoir et ses gestes professionnels.
Sous l’encadrement du responsable de l’atelier maintenance, l’apprenti(e) participera à la maintenance
curative et préventive. À cet effet, il apprendra à analyser les différentes pannes et à réaliser leurs dépannages
dans le cadre les règles de sécurité quant au différents processus d’entretien et de manipulation des outils et
engins. Il/elle pourra être amené(e) à rédiger des comptes rendus d’intervention.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :
-

-

Détecter et évaluer les dysfonctionnements dans un bâtiment,
Prendre les mesures techniques d’urgence en cas de sinistre,
Mettre les bâtiments en sécurité,
Assurer le dépannage des installations,
Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments, équipements et extérieurs :
plomberie, serrurerie, menuiserie, installations électriques, installations sanitaires et thermiques,
revêtements et finitions
Relever les compteurs d’eau, électricité, gaz,
Effectuer les travaux d’entretien des espaces verts (tonte, désherbage, balayage de la cour, taille des
haies, arrosage, …),
Participer aux réunions de chantier,
Détecter les dysfonctionnements du matériel,
Assurer la maintenance courante de l’outillage,

-

Nettoyer, entretenir et ranger les outils et équipements,
Assurer la maintenance de 1er niveau des matériels informatiques.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

Rigueur, organisation
Qualités relationnelles
Aptitude à travailler en équipe
Réelle motivation
Respect des consignes de sécurité
Bonne résistance physique

CONTACT :
Juan José ANDUJAR, (02.54.52.21.00)
Service RH : recrutement@departement41.fr (02.54.58.41.88)

Date de clôture des candidatures au 31 mai 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

