
    

 
La Commune de Préfailles 

Recrute 
(Par voie statutaire ou contractuelle CDD) 

 

UN AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE 
 DES BATIMENTS (H/F) 

Cadre d’emploi de catégorie C – Adjoint technique 
 
 
Définition du poste : Assurer l’entretien, la maintenance et la pérennisation du patrimoine communal, plus 
particulièrement l’électricité 
 
 
Missions et activités principales : 
 
• Assurer l’entretien, la maintenance et la pérennisation du patrimoine communal  
• Entretien et petits travaux électriques, mise aux normes des installations, accompagnement de l’organisme   
de contrôle et réalisation de la levée des observations des rapports ERP et code du travail 
• Entretien et petits travaux tous corps d’état  
• Dépannage tous corps d’état (électricité, plomberie, serrurerie, …)  
• Assurer la mise en sécurité des installations si nécessaire, et prendre les mesures conservatoires 
 
Missions et activités secondaires : 
• Interventions dans le cadre des autres activités de l’ensemble des services  
• Astreintes diverses mises en place dans l’intérêt du service public 

 
Savoir :  
• Connaître la structure et le fonctionnement de la collectivité 
• Connaissance de la réglementation ERP et la mise en œuvre des EPI 
 
Savoir-faire :  
• Rendre compte à son Responsable Hiérarchique  
• Capacité de réflexion, d’analyse et d’exécution 
• Intervenir avec rigueur 
 
Savoir-être :  
• Organisé et autonome 
• Capacité d’adaptation / rigueur 
• Discrétion 
 
 
CONDITIONS STATUTAIRES   

o Poste à temps complet 39h 
o Poste basé à Préfailles 
o Lieux : services techniques, multisites, en extérieur  
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation employeur à la 

prévoyance 
 
 
 
 
 



 
 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 24/04/2022 

Jury de recrutement : 28/04/2022 

 

 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 
 
Renseignements complémentaires auprès la Mairie de Préfailles au 02 40 21 60 37. 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur Le Maire 
Mairie de Préfailles  
17 GRANDE RUE  
44770 PREFAILLES 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


