
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent polyvalent au Centre Technique Municipal H/F 
Bâtiments / Transport / Garage 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou par défaut contractuelle 

Sous la responsabilité de l’agent de maîtrise en charge du secteur, vous assurez l’entretien des bâtiments et la 
maintenance du patrimoine en fonction des plannings préétablis 

 
VOS FONCTIONS 

- Dépannages toutes catégories 

- Pose de différents accessoires : serrures, tableaux, meubles, étagères etc … 

- Préparation de chantiers 

- Petits travaux de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de menuiserie, de peinture et de serrurerie 

- Réalisation des travaux d’entretien sur les fenêtres intérieures et extérieures 

- Aide à la réalisation des travaux tous corps d’états effectués par la régie.  

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- Connaissances de base en divers corps de métiers (niveau CAP et BEP) 

- Connaissances conformités en électricité 

- Connaissances de base du courant faible 

- Connaissances des règles de sécurité 

- Connaissances en électricité 

 

QUALITÉS REQUISES 

- Capable d’assurer l’exécution et la sécurité sur le chantier 

- Disponibilité et bonne présentation 

- Aptitude au travail en équipe 

- Sens du service public  

- Sens du travail bien fait et prises d’initiatives 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) et chaussures 

- Utilisation réglementaire : Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice 

- Travail en hauteur 

- Habilitation  électrique* 

- Habilitation en hauteur* 

- Habilitation des plates formes élévatrices 1B - 2B *- 1A 

- Habilitation montage échafaudage 

- Permis de conduire obligatoire 

- Formation à l’ouverture des portes et serrures 

(*habilitations souhaitées, non obligatoires) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 

Du lundi au vendredi : 38 heures hebdomadaires 
 
AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

- Abonnement COS et CNAS 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 

- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire Annuel)  

- Compte-Epargne-Temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 

- Tickets restaurants 

 
 
 


