
 

Adressez votre candidature depuis la rubrique « La Ville recrute » sur le site aytre.fr 
ou par courrier à l'attention de Monsieur Le Maire (curriculum vitae et lettre de motivation) 

Mairie d'Aytré 
Service des Ressources Humaines 

BP 30 102 
17 442 Aytré Cédex 

 

LA VILLE D’AYTRÉ RECRUTE 
UN/E AGENT/E POLYVALENT/E MAINTENANCE BATIMENTS 

à temps complet (CDD) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSIONS EN TANT QU'AGENT DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS 

 Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses capacités, en particulier en plomberie 
 Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses capacités, en particulier en plomberie 

MISSIONS EN TANT QU'AGENT D'ENTRETIEN DE VOIRIE 

 Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie 
 Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie 
 Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée 
 Réalisation de travaux d'entretien courant des équipements de voirie 
 Entretien de la signalisation horizontale et verticale 

MISSIONS EN TANT QU'AGENT DE MANUTENTION 

 Portage, chargement et déchargement des marchandises ou des produits 
 Manutention et installation des matériels de fêtes et de cérémonies 
 Aide auprès des ouvriers qualifiés et des techniciens 
 Entretien courant du matériel de manutention 

PROFIL 

 Expérience confirmée dans un poste similaire appréciée 
 Expérience au travail en équipe 
 Sens du service public 
 Connaissances techniques pluridisciplinaires, et en particulier, compétences et aptitudes en plomberie 
 Connaissances des règles d'hygiène et sécurité au travail 
 Organisé, méthodique, rigoureux 
 Qualités relationnelles, disponibilité, discrétion 
 Grande faculté d’adaptation 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Réalisation de l'inventaire du matériel et du stock une fois par an de son atelier 

DUREE DU CONTRAT 21/10 au 31/12/2019 

TYPE DE CONTRAT CONTRAT CENTRE DE GESTION 

DOCUMENT(S) D’ELIGIBILITE  

(à joindre par le candidat) 
 OUI  NON 

EXPERIENCE SOUHAITEE  OUI  NON 

POSTE A POURVOIR POUR LE 21 OCTOBRE 2019 

CANDIDATURE JUSQU’AU 11 OCTOBRE 2019 

PLACE SOUS L’AUTORITÉ RESPONSABLE POLE PATRIMOINE 



 

Adressez votre candidature depuis la rubrique « La Ville recrute » sur le site aytre.fr 
ou par courrier à l'attention de Monsieur Le Maire (curriculum vitae et lettre de motivation) 

Mairie d'Aytré 
Service des Ressources Humaines 

BP 30 102 
17 442 Aytré Cédex 

 

 Possibilité d'astreinte 

 

 

CONDITIONS D'EXERCICE 

 Sens du travail en équipe, de l'organisation et de la rigueur 
 Qualités relationnelles 
 Grande facultés d'adaptation 
 Disponibilité, ponctualité, patience, diplomatie et discrétion 
 Respect de l'obligation de réserve et de la hiérarchie 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Titulaire du permis VL obligatoire, PL apprécié 
 Qualification en plomberie appréciée 
 Habilitation électrique appréciée 
 Caces apprécié, notamment nacelle 

AUTRES 

 Rémunération statutaire dans le cadre d’emploi des Adjoints Techniques – 1ER échelon -  
 Indemnité de congés payés (10 %) 

 

 

 

 


