
 
 

La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute  
1 agent d'entretien polyvalent  

des bâtiments spécialisé en électricité 
 
La Mairie de Thouaré sur Loire, commune dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise 
recrute un agent d'entretien polyvalent des bâtiments spécialisé en électricité (filière technique, cadre d’emploi 
des adjoints techniques, titulaire de la fonction publique territoriale) afin d’assurer l'entretien, la sécurité et le 
bon fonctionnement des bâtiments communaux. 
 
Poste de titulaire à temps complet à pourvoir à compter du 1er octobre 2021. 
 
Missions principales :  
Assurer l'entretien, la maintenance et garantir la sécurité des bâtiments 
Gérer les interventions sur les installations électriques, thermiques, ventilations et eau chaude sanitaire 
Analyse et suivi des consommations d'énergie     
Préparer et assister aux commissions de sécurité  
Participer à l'organisation des manifestations                                                                          
Respecter les procédures et les règles d'hygiène et sécurité 
Assurer la gestion de l’accès et l'entretien des cimetières en lien avec le service état civil 
Assurer l'entretien courant des véhicules et matériel mis à sa disposition afin d'en assurer le bon 
fonctionnement 
 
Activités détaillées:  
 

• Gérer les interventions sur les installations élect riques, thermiques, ventilations et eau chaude 
sanitaire 

Manipuler l'outil informatique et le logiciel de régulation (la programmation des températures avec le maintien du 
confort d'usage) 
Accompagner et rendre compte sur le travail des entreprises 
 

• Respecter les procédures et les règles d’hygiène et  de sécurité 
Manipuler du matériel tranchant 
Travailler dans un environnement bruyant 
Travailler dans  un environnement urbain et recevant du public 
 

• Participation à l’organisation des manifestations 
Mettre en place le matériel nécessaire, le démonter et ranger 
Assurer les raccordements électriques, de sonorisations et d’éclairages 
Assurer la gestion du prêt de matériel 
 

• Gestion des accès aux cimetières 
Ouvrir et fermer les cimetières 
Vérifier les travaux et accompagner pour l'identification des caveaux pour inhumations, exhumations 
 

• Gestion du centre technique municipal 
Nettoyer et ranger les outils ainsi que les ateliers de productions 
Rendre compte des stocks 
Vérifications du bon fonctionnement du matériel 
 
Profil recherché :  
 

• Expérience 
Expérience obligatoire de 3 ans minimum sur un poste similaire 
 

• Diplôme 
Bac exigé spécialité électrotechnique et chauffage 
 
 
 
 
 
 



• Compétences et qualités professionnelles 
Connaitre les règles de sécurité applicables dans les métiers techniques 
Connaissance général des techniques du bâtiment, tout corps d'état 
Connaissance en électricité, chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire 
Appréhender l'outil informatique 
Adapter les EPI au type de matériel utilisé 
Aptitude technique liée aux différents montages scéniques et de festivités 
Interagir avec les différents intervenants 
Discrétion liée aux inhumations et exhumations 
 

• Permis 
Permis B exigé 
 
Conditions particulières :  
Astreintes 
Travail de week-end 
Horaires particuliers 
 
 
Rémunération  
Selon conditions statutaires : 
Régime indemnitaire + indemnité d'astreinte + prime annuelle + COS 
 
Date de limite de candidatures : le 22 août 2021 
Date du 1er jury : lundi 30 août 2021 après-midi 
Poste à pourvoir : le 1er octobre 2021 
 
Adresser impérativement une lettre de candidature, votre CV et votre dernier arrêté de situation  
Madame le Maire 
6 rue de Mauves 
44470 THOUARE SUR LOIRE 
 
Par mail  à rh@mairie-thouare.fr  
 
Renseignements auprès du responsable 06.03.26.77.52 . 


