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1. Intitulé du diplôme préparé : 

 

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités  (H/F)  
Dépannage et entretien des installations existantes : 
Plomberie, Serrurerie,  Soudure, Peinture, Petite menuiserie, 
Maçonnerie, Electricité… 

Poste également ouvert aux personnes en situation de handicap 

2. Intitulé de la mission : 
 

 

- Réaliser le dépannage ou de petites opérations 
- Travaux de plomberie sur installations existantes ou création 
- Travaux de peinture & enduisage 
- Petits dépannages en électricité 
- Travail du métal : Confection, découpe, soudure, peinture… 
- Travail du bois (fabrication / ajustement) occasionnellement 
- Occasionnellement :     - Petite maçonnerie                                                                                                           
                                        - Pose d’ossatures métalliques et                 
feuilles de plâtres 
- Maintenance préventive, vérification, contrôle et entretien 
- Entretien des locaux et de l’atelier 

3. Contexte et environnement : 
 

  

- Activité exercée dans les bâtiments et locaux de la Ville 
de Lille ;  

- Port d’équipement de protection (EPI) ;  
- Délais à respecter. 

4. Domaines d’interventions : 

 
 

- Dépanner et entretenir des équipements existants 
extérieurs et intérieurs bâtiments ;  

- Utilisation de machines (plieuse, découpeuse, postes à 
souder, cintreuses,  etc…). 

- Interventions sur structures fixes (gros œuvre et second 
œuvre) 

- Interventions sur structures mobiles (ouvertures, 
mobilier), 

- Réseaux et appareillages concernant la plomberie, le 
chauffage, l'électricité. 

 
5. Compétences techniques de base/ 

pré - requis : 
 

 
6. Compétences comportementales  / 

qualités requises : 
 

 

- Connaissance du métier ;  
- Sens des responsabilités ; 
- Implication / Motivation ; 
- Savoir rendre compte ; 
- Respecter les horaires ; 
- Rigueur ; 
- Politesse, Bonne présentation ; 
- Capable de travailler en équipe ; 

 Sens du Service Public et intérêt pour la Ville de Lille. 

7. Résultats attendus : 
 

 

L’apprenti devra observer puis mettre en pratique l’ensemble des 
missions du métier  dont :  

- Prise d’assurance ; 
- Capacité d’initiatives ; 
- Autonomie ; 
- Réactivité. 

La collectivité devra mettre en application le parcours de 
professionnalisation afin d’amener l’apprenti à l’obtention du 
diplôme. 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Ateliers de Maintenance des Bâtiments, Secteur Technique Sud 
Pôle QDV / Direction de la Maintenance  

La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offre de contrat d’apprentissage 
à la Ville de Lille - rentrée 2018 

CV et Lettre de Motivation 
à transmettre ou à déposer avant le 15/05/2018 au : 

Service Insertion, Apprentissage et Stage 
2

ème
 Pavillon, 3

ème
 étage, Bureau C19 

Ville de Lille 
Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 

CS 30 667 
59 033 Lille Cedex 

 

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

