
 

La ville de Mauges-sur-Loire recrute …  
 
Un agent technique polyvalent bâtiment 
 
 
 
 
Descriptif de l'emploi 
Idéalement située au cœur du triangle Angers Nantes Cholet, la commune 
de Mauges sur Loire fait partie de la région des Mauges. Les Mauges sont 
représentées par la communauté d'agglomération Mauges Communauté, 
2ème intercommunalité du Maine et Loire en nombre d'habitants. 
 
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). 

 
Missions 
Sous l'autorité du Chef d'équipe Bâtiments, vous aurez comme missions 
principales :  
 
1 - effectuer des missions d'entretien, de chantier d'amélioration et 
accompagner les prestataires dans les bâtiments du secteur : 
* réaliser la mise en œuvre opérationnelle des travaux ainsi que la maintenance 
curative et préventive des bâtiments 
* constater, diagnostiquer, analyser 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...) 
* participer au déploiement des réseaux téléphoniques et informatiques 
2 - intervenir sur la commune pour garantir la continuité de service, la sécurité 
technique et sanitaire ainsi que la préservation des biens et bâtiments : 
* intervenir sur les travaux d'urgence pour la continuité de service, mise en 
sécurité, réparation 
* travailler en équipe ou en autonomie sur des chantiers d'entretien des 
bâtiments communaux 
3 - accompagner les responsables du secteur dans la planification, la 
préparation de chantier et le suivi des interventions en régie et/ou en prestations 
extérieures : 
* organiser et approvisionner ses interventions et entretiens courants 
* rendre compte à votre chef d'équipe de l'avancée et du suivi des interventions 
* prendre contact avec les entreprises pour la réalisation de devis 
* logistique : suivi des stocks des fournitures, livraisons 
 
Et comme missions complémentaires : 
 
1 - participer 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 afin de répondre aux différents 
aléas qui pourraient subvenir 
2 - suivi d'exploitation des infrastructures des complexes sportifs : 



 
* participer à l'entretien, aux réparations et aux chantiers des bâtiments des 
complexes sportifs 
3 - participer 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 

 
Profils recherchés 
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, 
électroportatif, 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 
 
Autonomie : 
Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le 
supérieur hiérarchique 

 
Formations et qualifications requises 
Agent autonome ayant des connaissances techniques en manutention. 
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 

 
Informations complémentaires 
Date limite de candidature : dimanche 18 décembre. 
Date de jury : semaine 02 
Date de prise de poste : 09 janvier 2023 

 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de M. Le Maire de Mauges-
sur-Loire soit : 
-par courrier au : 4 rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-
LOIRE 
-en répondant directement à cette offre 
-par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr 
 


