
    

 

     

La commune de LA CHEVROLIERE 
 

Recrute un(e) 
 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
CDD 1 an  

 
La ville de La Chevrolière, située à proximité de Nantes et appartenant à Grand Lieu Communauté est une 
ville dynamique, attractive et active qui allie un cadre de vie de qualité et des infrastructures performantes 
au profit de ses habitants.  
 
Dans le cadre de ses activités d’entretien des bâtiments communaux, la mairie de La Chevrolière recrute au 
sein de son pôle Patrimoine, Aménagement et Urbanisme un/une agent polyvalent de maintenance des 
bâtiments (H/F). 
 
Si vous êtes volontaire et motivé, que vous aspirez à vous investir pleinement dans votre métier au cœur du 
service du public alors, rejoignez-nous ! 
 
Missions principales du poste : 
 
L’agent polyvalent de maintenance des bâtiments, sera sous la responsabilité de la responsable du Centre 
Technique Municipal. Il/Elle sera amené(e) à effectuer des tâches variées : 
 

• Maintenance, entretien et dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : 
électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, serrurerie, etc.… 
en suivant des directives ou d'après des documents techniques ou des suivis réglementaires 

 
- Exécute les travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur  
- Entretient et réaménage des locaux (cloisons, faux plafonds, mobilier...), installe les équipements 

techniques et réalise les travaux de finition 
- Teste le fonctionnement des équipements 
- Identifie des pannes et effectue des diagnostics 
- Contrôle la conformité des installations  
- Réalise des audits bâtiments de 1er niveau 
- Complète les registres de sécurité suite aux interventions réalisées ou celles des prestataires 
- Assure la gestion des clés : recensement, vérification et renouvellement 
- Vérifie son travail, rend compte de l'avancement des travaux à son responsable 
- Réalise des opérations de manutention au sein des bâtiments communaux 
- Participe à l’organisation des manifestations et à la pose des illuminations de noël 
- Assure des astreintes hivernales et des astreintes techniques (WE uniquement) 

 
Profil souhaité : 

Formation et connaissances :  
- CAP ou BEP domaine du bâtiment ou CAP Maintenance des bâtiments des collectivités 
- Connaissances de bases en plomberie, électricité et serrurerie 
- Bonnes connaissances des consignes de sécurité (ERP, sécurité incendie…) 
- Bonne condition physique (port de charges) 
- Permis B obligatoire 
- Habilitation PEMP + Habilitation électrique BS/BE appréciéees 

 



Savoir-faire : 
- Savoir diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires…) 
- Savoir contrôler une installation électrique 
- Savoir réparer et remplacer les poignées, vitres, rails de portes, fenêtres, ... 
- Savoir dessiner des croquis cotés 

 

Savoir-être : 
 Sens du travail en équipe  
 Polyvalence, réactivité, adaptabilité et savoir rendre compte 
 Disponibilité, ponctualité et conscience professionnelle 
 Faire preuve de responsabilité en sachant rendre compte 
 Etre volontaire, engagé et dynamique 
 Bon relationnel et communication adaptée  

 
Poste à pourvoir : 7/03/2022 
 
Rémunération :     statutaire  
 
Temps de travail : Temps complet - RTT 
 
Contact sur le poste :   02.40.13.30.00 Nathalie MORICEAU Responsable Ressources Humaines  
 
 Adresser candidature avec C.V et lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Maire : 
Par mail : n.moriceau@mairie-lachevroliere.fr  Ou par courrier à l’adresse suivante :  
Monsieur le Maire - 2, Place de l’Hôtel de Ville - 44118 LA CHEVROLIERE 

mailto:n.moriceau@mairie-lachevroliere.fr

