OFFRE D’EMPLOI
1 Agent de maintenance Bâtiments (spécialité peintre
souhaitée) (h/f) à temps complet
Cadre d’emploi des adjoints techniques

La Mairie de LOCTUDY recherche un agent chargé de la maintenance des bâtiments
(spécialité peintre souhaitée).
Motif de recrutement : poste vacant suite à mutation vers autre collectivité
Sous la responsabilité du chef de service et dans le respect des consignes en matière de
d’hygiène et de sécurité, l’agent :
- Effectue la maintenance, l’entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de
métiers : peinture, électricité, plomberie, vitrerie, maçonnerie, menuiserie, carrelage… ;
- Exécute les travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur ;
- Contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement des équipements pour
comprendre l’origine d’une panne et détermine les travaux à effectuer pour la remise en
état ;
- Assure toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service et à la Collectivité
(manutention et autres activités du bâtiment).
Profil recherché
- CAP / BEP spécialité peintre souhaité
- CAP / BEP spécialité électricité et habilitation électrique BR appréciés
- Autres connaissances appréciées : maçonnerie, carrelage…
- Permis VL indispensable
- Méthodique et rigoureux
- Disponible, réactif et autonome
- Sens du travail en équipe et du service public
- Bonnes qualités relationnelles
- Discrétion et sérieux
- Capacités à acquérir des connaissances et compétences

- Expérience souhaitée
Candidatures et informations complémentaires
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation
administrative) à Mme le Maire :
- Par voie postale : Mairie - Place des anciens combattants - 29750 LOCTUDY
Ou
- par mail : rh@loctudy.fr
Poste ouvert aux fonctionnaires titulaires du grade d’adjoint technique / adjoint technique
principal 2ème classe / adjoint technique principal 1ère classe ou à défaut aux contractuels.
Délai de candidature : 04/09/2022
Rémunération statutaire + 13ème mois + RIFSEEP + participation employeur prévoyance +
adhésion CNAS
Renseignements complémentaires auprès du service RH (rh@loctudy.fr) ou auprès du
Directeur des services techniques (M. Fortun 06.21.50.35.19)

