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MATELOT-MECANICIEN (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

VILLE DE DOUARNENEZ
Hôtel de ville - 16 rue berthelot - bp 437
29174Douarnenez cedex

Grade :

Adjoint technique principal de 1ère classe

Référence :

O029201000147883

Date de dépôt de l'offre :

29/10/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/12/2020

Date limite de candidature :

27/11/2020

Service d'affectation :

Port musée

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Hôtel de ville - 16 rue berthelot - bp 437
29174 Douarnenez cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial

Famille de métier :
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Entretien des équipements et collections
Profil demandé :
Connaissance de l'entretien courant des navires et moteurs marins
Connaissance des manœuvres et du travail de manutention
Expérience du milieu maritime professionnel
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Intérêt pour l'histoire maritime
Permis bateau apprécié
Endurance, solidité physique
Anticipation, qualités d'observation
Netteté des chantiers et respect de l'outillage
Sens du travail en équipe
Mission :
Entretien courant des navires, travaux de peinture et de décapage
Maintien en état des embarcations de service et de leur moteur
Surveillance et entretien des accès aux navires (passerelles, ponton)
Maintien en état des systèmes mécaniques et hydrauliques des
navires
Vérification de l'amarrage et du gréement des navires
Pose des tauds de protection
Nettoyage des cales, pompage, aération des navires
Maintien en état des systèmes de pompage (pompe électriques
et thermiques)
Travaux de peinture et de décapage
Grande capacité à l'effort physique
Pénibilité de certaines tâches
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public
Les candidats qui souhaitent se positionner doivent adresser leur candidature
Contact et informations complémentaires :
(CV + lettres de motivations) à l'attention de Madame Le Maire de Douarnenez. Au service ressources humaines : 2 bis rue
d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez ou par mail : recrutement@mairie-douarnenez.fr Les candidatures seront reçues jusqu'au
27 novembre 2020.
Téléphone collectivité :

02 98 74 46 00

Adresse e-mail :

recrutement@mairie-douarnenez.fr

Lien de publication :

www.mairie-douarnenez.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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