FICHE DE POSTE
Pôle Services Techniques
Agent de maintenance des bâtiments communaux
Mise à jour : Mai 2022
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des nécessités du service public.

Mission du service

Finalité du poste

Cadre d’emploi et
recrutement

Activités principales et
spécifiques

Compétences et postures
professionnelles

Formations et expériences
requises

Commune de 3 200 habitants, à 10 mn de Rennes, membre de Rennes Métropole,
Nouvoitou recrute un agent de maintenance des bâtiments communaux
Sous l’autorité du responsable du service technique et du responsable du centre
technique municipal, l’agent exercera ses fonctions au sein d’une équipe solidaire de 9
agents, dont deux affectés aux bâtiments communaux : école primaire, restaurant
scolaire, centre socioculturel, mairie, médiathèque, salle de sports, vestiaires sportifs,
locaux associatifs, …
Filière technique, catégorie C, Adjoint technique
Titulaire ou à défaut contractuel
Principales missions :
L’agent sera en charge :
- de réaliser les travaux de maintenance et de réparation des bâtiments, des
équipements sportifs et des structures de jeux mis à disposition de la population ;
- de réaliser ponctuellement de petits chantiers de rénovation ou d’aménagement de
locaux (placo, peinture, petite menuiserie…) ;
- d’assurer la maintenance des illuminations de Noël et de participer à leur pose ;
- de participer aux travaux d’installation de mobilier, de chapiteaux à l’occasion de
manifestations ;
- d’accompagner les prestataires dans les missions qui leurs sont confiées par les
responsables du service (contrôles périodiques règlementaires, tâches d’entretien
externalisées…)
L’agent présentera la polyvalence requise pour assurer la réalisation des tâches de
maintenance et les réparations courantes dans les bâtiments en autonomie. Il sera doté
d’un véhicule et de l’outillage nécessaire, et disposera d’un atelier équipé au sein du
nouveau centre technique municipal (livraison 2023). Lorsque la nature des travaux
l’imposera, les chantiers seront réalisés en binôme. Des compétences en électricité
(courants forts) sont en particulier recherchées. L’agent disposera des compétences lui
permettant d’établir des diagnostics de dysfonctionnement et de procéder aux
réparations courantes dans le respect des règles techniques et des règles de sécurité
applicables. De petits travaux de modifications d’installations électriques pourront
également lui être confiés.
L’agent montrera également des aptitudes dans le domaine de la menuiserie, la pose de
placo, les travaux de peinture…
Savoirs être
- Sens du service public
- Confidentialité, réserve, discrétion
- Capacité à travailler en équipe (partage d’informations, résolution de problèmes, …)
- Rigueur et organisation
- Ponctualité et assiduité
- Etre force de proposition
- Garant de l’image et des valeurs du service public
Formation CAP électricité au minimum et habilitation électrique basse tension
Compétences en menuiserie, placo, peinture, souhaitées

Conditions d’exercice
Rémunération

Candidatures

Titulaire d’un permis B
Expérience appréciée sur un poste similaire
Temps complet – 35h sur 4.5 jours
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, prime d’été, prime de fin d’année, COS
Breizh
Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation
administrative le cas échéant) avant le 23 juin 2022 à Monsieur le Maire - Mairie de
Nouvoitou - 3, Place de l’Eglise - 35 410 NOUVOITOU ou par mail à rh@nouvoitou.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à M. Stéphan Hummel au 02-9937-42-71

