
           Ploeren, le 28 janvier 2020 

  

 

La Ville de Ploeren recrute par voie statuaire ou contractuelle : 

AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS (H/F)  

 
Cadre d’emploi : adjoint technique 

 
 

Sous l’autorité du responsable du service Bâtiments, et au sein d’une équipe de 3 personnes, l’agent est chargé de l’entretien, de la 

maintenance et des travaux de premier niveau de l’ensemble des bâtiments publics et équipements associés.  
 

Missions principales : 

→ Effectuer des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans les champs techniques ou 

technologiques différents (électricité, plâtrerie/peinture, serrurerie, plomberie, chauffage, menuiserie,…) ; 

→ Effectuer la maintenance des installations électriques ; 

→ Dépanner et réparer des installations électriques de courant faible (téléphonie, alarmes incendie, intrusion, 

contrôle d’accès,…) ; 

→ Après diagnostic, remettre en état, par échange de pièces ou par réparation les installations et équipements ; 

→ Réaliser des travaux neufs (installation, amélioration, modification). 
 

Missions secondaires : 

→ Aider lors des manifestations et événements ponctuels ; 

→ Participer aux opérations de propreté urbaine. 
 

Profil demandé : 

→ Être titulaire d’un BEP-CAP Maintenance de bâtiments ou titre professionnel agent d’entretien du bâtiment, 

BAC PRO dans le domaine apprécié ; 

→ Être titulaire du Permis B, EB serait un plus ; 

→ Disposer des habilitations électriques adaptées (niveau B1- B2 minimum – BR – BC appréciées) ; 

→ Être titulaire du CACES (nacelles, mini pelle...) serait un plus ; 

→ Savoir rendre compte des activités à son responsable ; 

→ Esprit d’équipe, disponibilité, sens de l’initiative et autonomie ; 

→ Connaissances des règles de sécurité et de prévention des risques sur les chantiers ; 

 

 

Temps de travail : Temps complet  

Horaires de travail : Cycle hebdomadaire-astreinte week-end et jours fériés par roulement 

Rémunération : Rémunération statutaire+ régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

Monsieur Le Maire  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : rh2.mairie@ploeren.fr 

Clôture des candidatures : 25 février 2020  


