
25/06/2021 Emploi-Territorial

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o049210600331520-agent-technique-polyvalent-batiments 1/2

Agent technique polyvalent bâtiments

Offre n° O049210600331520

Publiée le 24/06/2021

Synthèse de l'offre

Employeur MAUGES SUR LOIRE 

4 rue de la loire - la Pommeraye 

49620 Mauges-sur-loire

Département de travail Maine-et-Loire

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date limite de candidature 31/07/2021

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La commune de Mauges sur Loire recrute un agent technique polyvalent bâtiments pour le secteur Centre (communes déléguées de

Montjean sur Loire, Le Mesnil en Vallée, Beausse, Saint Laurent du Mottay).

Sous l'autorité du Chef d'équipe Bâtiments, l'agent aura  

A - pour missions principales 

1 - effectue des missions d'entretien, de chantier d'amélioration et accompagner les prestataires dans les bâtiments du secteur: 

* réaiise la mise en oeuvre opérationnelle des travaux ainsi que la maintenance curative et préventive des bâtiments 

* constate, diagnostique, analyse les différentes problématiques de chantier 

* interventions de maintenance en régie ou prestataire des bâtiments communaux,travaux de dépannage et d'entretien (intérieur,

extérieur), réparations (électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, maçonnerie, plâtrerie, peinture, serrurerie...) 

* participe au déploiement des réseaux téléphoniques et informatiques 

2 - intervient sur la commune pour garantir la continuité de service, la sécurité technique et sanitaire ainsi que la préservation des biens et

bâtiments : 

* intervient sur les travaux d'urgence pour la continuité de service, mise en sécurité, réparation 

* travaille en équipe ou en autonomie sur des chantiers d'entretien des bâtiments communaux 

3 - accompagne les responsables du secteur dans la plani�cation, la préparation de chantier et le suivi des interventions en régie et/ou en

prestations extérieures :

* organise et approvisionne ses interventions et entretiens courants 

* rend compte à son chef d'équipe de l'avancée et du suivi des interventions 

* prend contact avec les entreprises pour la réalisation de devis 

* logistique : suivi des stocks des fournitures, livraisons 

B - pour missions annexes : 

1 - participe à la mise en place des manifestations (associatives et communales) : 

* mise en place/dépôt et retrait des matériels demandés aux manifestations 

* possible présence durant la manifestation a�n de répondre aux différents aléas qui pourraient subvenir 

2 - suivi d'exploitation des infrastructures des complexes sportifs : 

* participe à l'entretien, aux réparations et aux chantiers des bâtiments des complexes sportifs 

3 - participe à la modernisation des services techniques : 

* propose des améliorations dans l'organisation et la méthodologie de travail 

* entretien du matériel et de l'outillage 

4 -entretien véhicules, matériels : 

* entretien et suivi des véhicules et du matériel : vidange, réglage, affûtage

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique territorial

Métier(s) Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi

Missions
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Diplôme : CAP, BEP différents corps d'état du bâtiment 

Habilitations : B1V - BR - B2V - BS conseillés 

AIPR opérateur 

CACES R486 souhaité 

Permis B et EB serait un plus 

Savoir et savoir faire : 

- mise en sécurité des biens et des personnes 

- polyvalence : connaissances techniques dans les différents domaines du bâtiment 

- estimer et préparer les besoins quantitatifs en matériels et matériaux des chantiers 

- utiliser les outils liés aux interventions demandés (outils de mesures, électro-portatif, poste à souder,...) 

- connaissance de l'environnement territorial 

Savoir être : 

- autonomie 

- rigueur 

- anticipation 

- coordination 

- communication 

- gout du travail en équipe 

- respect des règles d'hygiène et de sécurité 

- rendre compte au chef d'équipe 

- force de proposition dans la modernisation des services

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 41 77 78 11

Informations complémentaires les candidatures (lettre de motivation et CV ) sont à adresser à :  

Monsieur le Maire 

Mairie de Mauges sur Loire 

4 rue de la Loire 

La Pommeraye 

49620 MAUGES SUR LOIRE  

ou à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.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, dé�nies 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.


