
La Mairie d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique

 - Service Maintenance Régie

 Un(e) couvreur – zingueur (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques –  Catégorie C

Préfecture de la  Charente,  la  ville  d’Angoulême,  forte  de près de 42 000 habitants,  est  également  le  centre de la
première agglomération du département (141 000 habitants). 
La  direction  des  Bâtiments  et  de  la  Logistique  est  une  direction  opérationnelle  au  centre  d’un  réseau  relationnel
important, composée de 7 services avec un effectif de 101 agents. Vous évoluerez dans le service Maintenance Régie
qui  assure  l'entretien  de  plus  de  300  bâtiments.  Sous  l'autorité  du  chef  de  service,  vous  exercerez  les  missions
suivantes :

Préparer et poser les éléments de couverture et d'étanchéité des bâtiments
• Maintenir l'usage normal des locaux municipaux et autres installations (y compris sur l'espace public)
• Réparer les couvertures et rétablir l'étanchéité 
• Mettre hors d'eau les bâtiments
• Réaliser le diagnostic des dysfonctionnements sur site : recherche de fuite sur couverture tuile, ardoise, zinc et

étanchéité

Réaliser les travaux de dépannage, de maintenance / entretien et d'aménagement
• Réaliser tous types de travaux de dépannage : peinture, plomberie, électricité, maçonnerie

Participer à la valorisation des travaux et entretenir les outils de travail
• Renseigner l'agent de maîtrise sur chaque intervention pour intégration dans le logiciel de gestion de la mainte-

nance (E-ATAL)
• Contribuer à la maintenance de l'atelier : rangement, organisation, nettoyage
• Contrôler régulièrement l'état des machines-outils et outils
• Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau nécessaire (nettoyage, huilage...)

Profil requis : 
Vous êtes titulaire d’un CAP (ou BEP) couvreur et êtes habilité « travaux en hauteur.
A ce titre, vous détenez les compétences suivantes : 
- Connaissance des matériaux et procédés de couverture et d'étanchéité
- Capacité à prendre des initiatives en particulier en saison automnale lorsque la fréquence des désordres augmente
- Connaissances en géométrie
- Maîtrise des règles et consignes de sécurité
- Savoir dessiner et lire un plan, prendre des mesures et faire des calculs dimensionnels
- Maîtriser les techniques de découpage des matériaux et de soudure sur zinc
- Habilité, prudence et capacité à travailler en équipe

Permis B exigé

Information complémentaires : 
- Déplacements courant sur tout le territoire d'Angoulême
- Astreintes de nuit et de week-end possibles
- Port des équipements de protection individuelle obligatoire
- Travail en hauteur avec utilisation de harnais ou dans une nacelle

Date limite de dépôt des candidatures : 27 mai 2022
Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

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 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats re -
connus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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