
 
La Ville de Thouaré recrute  

Un agent polyvalent des bâtiments  
en renfort pour 3 mois (contrat à durée déterminée)  

 
La Mairie de Thouaré sur Loire, commune dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise recrute, 
un agent polyvalent des bâtiments en contrat de 3 mois à temps complet. 
 
Missions :  
Sous la responsabilité du chef d’équipe « bâtiments », au sein du Centre Technique Municipal, dans le respect des 
procédures et des règles d’hygiène et de sécurité  vous aurez pour principales missions : 
� Assurer des travaux d’entretien courant dans les bâ timents communaux  :  

o Petites réparations sur l’ensemble des bâtiments communaux (menuiserie, serrurerie, peinture, 
électricité…) 

o Procéder à des interventions courantes de maintenance et d’entretien des installations ; 
o Assurer les dépannages et urgences du quotidien. 

� Participer à l’organisation matérielle des diverses  manifestations  : 
o Mise en place puis démontage et rangement du matériel nécessaire ; 
o Assurer les raccordements électriques ; 

� Assurer la gestion de l’accès aux cimetières en lie n avec le service Etat Civil ; 
 
Profil recherché :  
� Expérience sur un poste similaire appréciée ; 
� Permis B requis ; 
� Maîtrise des techniques de manutentions ; 
� Maîtrise et rigueur dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ; 
� Savoir adapter les EPI au type de matériel utilisé ; 
o Savoirs :  
- Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail ; 
- Savoir s’assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité et sanitaires en 

vigueur et à l’usage prévu ; 
- Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices et dossiers techniques. 
o Savoir faire :  
- Maîtriser les techniques de base d’intervention de différents métiers du bâtiment pour être en capacité de réaliser 

divers les travaux d’entretien et de maintenance ; 
- Réaliser un diagnostic par rapport aux dysfonctionnements ou besoins particuliers pour proposer une solution 

adaptée ; 
- Etre capable de s’adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies différentes et d’effectuer 

le choix des meilleures solutions techniques pour l’intervention ; 
- Savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d’exécution et des 

contraintes des utilisateurs. 
o Savoir être :  
- Savoir prendre des initiatives en cas d’intervention urgente ; 
- Respecter les consignes orales ou écrites ; 
- Faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail ; 
- Etre endurant (port de charges) et capable de travailler dans différents environnements ; 
- Etre capable de communiquer fréquemment avec les utilisateurs ou les équipes ; 
- Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit ; 
- Etre soigneux, discret, ponctuel, esprit d’équipe et dynamique. 
 
Rémunération et conditions de travail : entre 1609€ et 1770€ brut mensuel, travail à 35h hebdomadaires, travail le 
week-end (manifestations, évènements). 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation + CV)  avant le 22 octobre 2021  
Madame le Maire 
6 rue de Mauves 
44470 THOUARE SUR LOIRE 
 
Par mail  à rh@mairie-thouare.fr 
 
 
Renseignements auprès de  :  
Alan PERCHEREL – responsable du Centre Technique Municipal au 02 40 68 01 04 


