La Commune de Nyons, Sous-Préfecture de la Drôme et bourg centre des Baronnies , membre
du Parc Naturel Régional (PNR) des Baronnies Provençales, ville de 7 000 habitants et
labellisée commune touristique, recrute par voie contractuelle ou statutaire :
Un Ouvrier polyvalent des bâtiments (H/F) à temps complet
(37h/semaine)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Description du poste :
Sous l’autorité du chef d’équipe du service Bâtiment, au sein du Centre technique municipal
de la collectivité, vous serez chargé(e) :
- de préparer et poser tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un
équipement sanitaire et de chauffage selon les règles de sécurité
- de régler et mettre en service les installations de plomberie et de chauffage des
différents bâtiments communaux
- De dépanner et réparer les installations de plomberie et de chauffage des différents
bâtiments communaux
Vous serez également amené à effectuer des travaux d’électricité et d’une manière plus générale et
ponctuelle, vous pourrez être sollicité pour intervenir sur des missions ne relevant pas de votre champs
de compétences, mais s’avère indispensables pour permettre la continuité du service public.
Vous devrez rendre compte chaque jour du travail effectué à votre responsable.
Profil demandé :
CAP/BEP plomberie ou installateur thermique et sanitaire
Permis de conduire B
Connaissance des différentes techniques de plomberie et fonctionnement des chaufferies
Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité
Connaissance en maintenance des bâtiments
Savoir détecter les dysfonctionnements d’un équipement ou d’une machine
Connaissance en électricité
Contraintes du poste :
Port des EPI (Équipements de protections individuels) et respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Présence de 50 % de l'effectif du service pour les congés.
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 & 13h30-17h00 ; le vendredi : 8h00-12h00 & 13h30-16h30

Type de contrat :
Recrutement par Contrat CDD de 6 mois renouvelable puis intégration dans la fonction publique
territoriale ou
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude
Rémunération et avantages :
Recrutement direct par voie contractuelle = rémunération de 1200 € / 1 400 € nets par mois (selon
qualification)
Recrutement par voie statutaire = intégration selon situation administrative.
Régime indemnitaire, CNAS.
Informations complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à Mme Sandrine JOURDAN,
DGA finances/RH au 04.75.26.50.19 ou par mail s.jourdan@nyons.com

Candidature à adresser avant le 30 Novembre 2021 : Lettre de motivation, CV et les 3 derniers
CR annuels) à
M. le Maire – Hôtel de Ville - place Buffaven - 26110 Nyons
ou par courriel s.jourdan@nyons.com.
Poste à pourvoir : au plus tôt ;

