
 

ANNONCE 

AGENT POLYVALENT EN MAINTENANCE BATIMENT ET 

LOGISTIQUE EVENEMENTIEL (H/F) 

20/10/2021 

 

PRESENTATION GENERALE DU POSTE  

Date prévue du recrutement :1/11/2021 

Statut : Titulaire fonction publique ou contractuel 

Cadres d’emplois : catégorie C 

Corps d’appartenance :  Agent technique                                                                                 

Temps de travail : Temps complet , 35h hebdomadaire -Astreintes soir et week-end, 1 semaine sur 4 

Lieu de travail : Mairie de Grandchamps-des-Fontaines- 25 avenue Général-de-Gaulle- 44119 GRANDCHAMP-DES-

FONTAINES 

 

ROLE 

Sous l’autorité du responsable bâtiments, du Directeur du Pôle Aménagement et de M. le Maire de Grandchamp-des-

Fontaines, il ou elle maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de premier niveau dans 

plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d’après des documents techniques. 

Il ou elle effectue les mises en place logistiques et techniques des différentes manifestations communales. 

Il ou elle participe aux astreintes techniques du service (une semaine sur quatre). 

MISSIONS  

-Assure  : 

• le montage de cloisons en plaques de plâtre, raccords de plâtre, réalisations de saignées, réfection de murs 

• la réalisation de tapisserie et peintures. 

• la réalisation de carrelage et faïence. 

• le diagnostic  de panne et le dépannage simple d’une installation courante en électricité. 

• l’entretien courant d’une installation (hors prestation maintenance), le pré-diagnostique de pannes simples 

en plomberie et chauffage.  

• le maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et quincaillerie et exécute de petits travaux 

d’assemblage et de pose. 

• la pose et la réparation simple en menuiserie bois. 

-Effectue l’entretien de bâtiments : interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage tout corps d’état.. 

-Contrôle l’approvisionnement en fournitures et produits. 

-Effectue la manutention, le transport et la mise en place logistique et technique des cérémonies et évènements 

communaux ou associatifs en extérieur ou dans les salles municipales. 

-Assure les astreintes bâtiment : disponibilité et intervention de première nécessité dans les bâtiments communaux 

et sur la voirie communale 7/7 jours et 24/24 heures 1 semaine sur 4.  

-Participe à des opérations communes avec les services voirie et espaces verts. 

  

PROFIL 

Formation initiale :  CAP-BEP option bâtiment 

Expérience professionnelle souhaitable : 5 ans 

Connaissances en électricité, menuiserie et plomberie 

Caces nacelle et habilitation électrique serait un plus 

Autonomie,  capacité d’initiative , rigueur , sens du service client 

 

 

Rémunération : selon grille indiciaire FPT et profil 
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Merci d’adresser lettre de candidature et CV à : 

rh@grandchampdesfontaines.fr 

ou 

Monsieur Le Maire 

Mairie de Grandchamp-des-Fontaines 

25 avenue Général-de-Gaulle 

44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 

 

Renseignements complémentaires : Mme Isabelle MORENO  RRH ou M .Gilles AUBEY , Responsable Pôle Aménagement 

et cadre de vie  

Tel: 02 40 77 13 26 
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