
 

 

 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000 / 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute 

par voie statutaire et contractuelle 

 
Pour les Services Techniques 

 

Un agent polyvalent maintenance bâtiment (F/H) 
 

Grade d’Adjoint Technique – Catégorie C 
 

 
Descriptif des missions :  
 
Activités principales  

• Assurer l’entretien, la maintenance et la pérennisation du patrimoine communal 

• Dépannage tous corps d’état (serrurerie, menuiserie, plomberie) 

• Entretien et petits travaux électriques 

• Entretien et petits travaux sur les réseaux téléphonique et informatique 

• Assurer la mise en sécurité des installations si nécessaire, et prendre les mesures 
conservatoires 

• Suivi des vérifications des installations électriques 
 

Activités secondaires  

• Interventions dans le cadre des autres activités de l’ensemble des Services Techniques sur 
décision du Directeur des Services Techniques 

• Astreintes diverses mises en place dans l'intérêt du service public                    
 
 

Profil recherché :   
 
Savoirs 

• Connaître la structure et le fonctionnement de la collectivité 

• Connaissance de la réglementation ERP et la mise en œuvre des EPI 

• CAP - BEP 

• Habilitation électrique – Habilitation nacelle 

• Permis B 
 
Savoir-être 

• Organisé et autonome 

• Capacité d’adaptation 

• Rigueur et discrétion  

• Sens du service public 

• Respect de la hiérarchie et des élus 
 
 
Conditions d’exercice : 
 

• Poste à temps complet  

• Lieu de travail : Services techniques – multi sites - extérieur 

• Horaires : Lundi – Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30, Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, titres-restaurant, COS44 (chèques 
vacances, etc …), participation employeur à la mutuelle labellisée et à la prévoyance  



 

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de candidature : 03/06/2022 

 
 
 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 

 
 
Renseignements complémentaires auprès de Dominique STEINIGER, Responsable du Centre Technique 
Municipal : 02 40 82 98 61 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


