
Mairie  de Saint Philbert de Grand Lieu 
 

Recherche un AGENT POLYVALENT MAINTENANCE DES BATIMENTS  
SPECIALISE EN ELECTRICITE 

 
 
 
Date limite de candidature : 3 août 2018 
Date prévue de recrutement : Dès que possible 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire 
Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C 
 
Située à 25 km au sud de Nantes, Saint Philbert de Grand Lieu est une ville de plus de 8500 habitants qui s’étend sur 
un vaste territoire de 59 km², en position de centralité et dotée de nombreux services.  
 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 
 
Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques, sous l’autorité du responsable du Pôle 
Patrimoine des Services Techniques, vous contribuez à maintenir en bon état de fonctionnement les bâtiments 
communaux à travers les missions principales suivantes :  
 

- Diagnostic de problèmes en particulier dans le domaine de l’électricité, analyse et proposition de solutions ; 

- réalisation de travaux de maintenance en particulier dans le domaine de l'électricité, mais également dans des 
domaines divers (plomberie, peinture, revêtements divers, serrurerie... en fonction des besoins); 

- réalisation de petits travaux neufs en régie en particulier dans le domaine de l'électricité; 

- participation à la surveillance du bon état des bâtiments communaux; 

- participation à l'entretien des complexes sportifs; 

- participation aux interventions dans le cadre des manifestations diverses (manutentions, montages, 
transports...). 

 
Profil recherché :  
 

- Niveau BEP ou CAP en électricité 
- Habilitation électrique B2-BR-BC valide  
- Polyvalence dans le métier du bâtiment 
- AIPR opérateur 
- Respect des règles de sécurité 
- Sens du service public 
- Habileté 
- Autonomie 
- Esprit d'équipe, bon relationnel 
- Bonne condition physique 
- Permis B obligatoire (une copie sera demandée) 
- Permis C facultatif  

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques - Services Techniques - Pôle 
Patrimoine 
Temps de travail : temps complet 
Les horaires sont-ils fixes : oui, interventions ponctuelles soirs et weekend / participation aux astreintes 
Rémunération : statutaire 



CANDIDATURES 
 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
 
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU - 24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
 
Renseignements auprès de Serge BELLEAU, responsable du Centre Technique Municipal au 02 40 78 09 10 
 


