Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré
sur Loire porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations
sociales, économiques et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un
cadre de vie privilégié en bord de Loire et aux portes de Nantes (gare TER et
transports urbains), Thouaré sur Loire se développe à taille humaine, de manière
raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes
de la Ville travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique
de transversalité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Dans le cadre de cette organisation, nous recherchons un.e AGENT.E TECHNIQUE BÂTIMENTS ET
ESPACES VERTS. Au sein de l’équipe du centre technique municipal, cet.te agent.e polyvalent.e
partage son temps entre l’équipe bâtiment et l’équipe espaces verts, en fonction des besoins, des
projets et de la saisonnalité.
Poste à temps complet, de catégorie C, ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels de droit
public.
Directement rattaché.e au chef d’équipe bâtiment, vos principales missions sont :
Bâtiment :
-Petits travaux d'entretien tout corps d'état sur le patrimoine bâti (peintures, menuiseries, petit travaux
d'électricité et plomberie etc...),
-Accompagnement des prestataires des contrats de maintenance obligatoire et participation à la
préparation des équipements pour les commissions de sécurité
Espaces verts :
-Entretien des espaces verts, des chemins communaux, du cimetière : tondeuse auto-portée,
tronçonneuse, débroussailleuse à dos
Logistique :
-Travaux de manutention, déménagement avec port de charges lourdes
-Participation à des opérations logistiques dans le cadre de l'événementiel
Pour mener à bien ces missions, vous faites preuve d’organisation dans votre travail en fonction des
contraintes de service et des urgences. Vous savez vous organiser et travailler en équipe mais aussi en
autonomie. Vous vous montrez fiable et soigneux.se dans votre travail. Vous avez le sens des
responsabilités et savez faire preuve d’écoute et de facilité de communication avec une grande
capacité d’adaptation.
Sur le plan des compétences techniques, vous êtes titulaire d’un CAP ou BEP et du permis B
(obligatoire) vous attestez d’une expérience d’un an sur un poste similaire. Vous avez une bonne
connaissance générale des techniques du bâtiment, tout corps d’état. Vous savez établir des comptes
rendus simples et rendre compte. Vous maîtrisez les procédures et règles d’hygiène et de sécurité (EPI,
environnement).
Rémunération et conditions d’exercice
Traitement indiciaire, RIFSEEP, prime annuelle, participation employeur prévoyance, adhésion COS 44.
Travail de terrain en intérieur et extérieur, déplacements fréquents sur le territoire de la ville, horaires
particuliers occasionnels avec travail le week-end (manifestations et astreintes), astreintes par
roulement.
Date de limite de candidatures : 21 septembre 2022
Jury de recrutement : 26 septembre 2022
Poste à pourvoir : dès que possible
Merci d’adresser votre candidature composée de votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier
arrêté de situation à :
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

