
 
 
 
 

 
La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute  

Un(e) agent d'entretien polyvalent des bâtiments sp écialité électricité 
à temps complet en contrat de 3 mois renouvelable 

 
 
La Ville de Thouaré sur Loire, ville dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise recrute, un(e) 
agent d'entretien polyvalent des bâtiments spéciali té électricité  en remplacement en contrat pour une durée initiale 
de 3 mois (contrat renouvelable) ; l’agent aura pour missions d’assurer l'entretien, la sécurité et le bon fonctionnement 
des bâtiments communaux. 
 
 
Missions principales :  
Placé sous l'autorité directe du chef d'équipe bâtiments et indirectement du responsable de service, vous aurez pour 
principales missions : 

• Assurer l'entretien et garantir la sécurité des bâtiments 
• Gérer les interventions sur installations électriques 
• Participer à l'organisation des manifestations 
• Respecter les procédures et les règles d'hygiène et sécurité 
• Assurer la gestion de l'accès aux cimetières en lien avec le service état civil 
• Assurer l'entretien courant des véhicules et matériel mis à sa disposition afin de garantir le bon 

fonctionnement 
 
 
Profil recherché :  
� Diplôme en électricité exigé 
� Permis B exigé 
� Expérience d’un an sur un poste similaire exigée 
� Connaître et appliquer les règles de sécurité applicables dans les métiers techniques 
� Connaissance générale des techniques du bâtiment, tout corps d'état 
� 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 
� Organiser son travail en fonction des contraintes de services 
� Rendre compte des problématiques 
� Faire preuve de discrétion 
 
 
Rémunération et conditions de travail  :  
1770€ Brut mensuel 
Travail le week-end, horaires particuliers 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation + CV ) avant le 31 octobre 2021 :  
Par courrier à : 
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire 
6 rue de Mauves 
44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
Ou 
Par email à : rh@mairie-thouare.fr 
 
Renseignements auprès du chef d’équipe 06.03.26.77.52 


