
 

 

 

 
 
 

 

La Commune LES MOUTIERS EN RETZ 
Loire-Atlantique 
(1 786 habitants) 

 
 

Recrute par voie statutaire et contractuelle 
 

Pour les Services Techniques 
 

Un agent polyvalent bâtiment (F/H) 
Grade d’Adjoint Technique – Catégorie C 

 
 

La commune de Les Moutiers en Retz est une commune de 1 786 habitants (population INSEE) et 
2728 en population DGF, membre de la Communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz.  
 
La commune est une commune littorale au cadre de vie préservé. Sa population estivale atteint 8 000. 
 
Dans ce contexte, la collectivité recherche un agent technique expérimenté. 
Placé/e sous l'autorité du responsable du service technique – pôle bâtiment, vous êtes chargé/e : 

o D'exécuter les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la 
collectivité 

o De diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités 
o D'assurer l'entretien courant des locaux utilisés 
 

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS  
 
Mission permanentes 

o En plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, remplacer 
un vitrage, poser du papier peint et peindre des murs 

o En électricité : identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des 
mesures de protection, intervenir sur des installations électriques (branchement, réalisation, 
vérification...). Habilitations électriques à jour 

o En plomberie : création de point d'alimentation en eau, maintenance courante des 
installations sanitaires 

o En serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments 
o Assurer une veille active des bâtiments placés sous notre responsabilité 
o Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

dans la limite de ses capacités techniques. 
o Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés. 
o Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du 

matériel. 
o Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. 
o Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours 

dans les bâtiments. 
o Mise en place du matériel nécessaire aux fêtes et cérémonies 

 
Missions ponctuelles 

o Travaux de manutention avec port de charge (tables, chaises, barrières ...) 
o Conduite chariot élévateur 
o Participation aux travaux liés aux intempéries  
o Renfort ponctuel à l'équipe espaces verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
Savoirs  

o Bonnes connaissances techniques en travaux d'entretien de bâtiments tout corps d'état 
o Expérience confirmée en gestion de bâtiments 
o Formation SSIAP souhaitée 
o Permis B exigé 

 
Savoir-faire 

o Maitrise du maniement des outils nécessaires aux travaux d'entretien des bâtiments 
o Polyvalence et capacité d'adaptation 
o Rendre compte du travail réalisé 

 
Savoir-être 

o Esprit d'initiative 
o Rigueur et sens de l'organisation 
o Sens du travail en équipe, ponctualité 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Poste à temps complet, 35h00 

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

• Astreinte : 1 week-end / Mois environ 

• En saison estivale (15/06 – 15/09) : travail 1 week-end/mois 

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

 
Poste à pourvoir : 01/01/2023 

Date limite de candidature : 23/10/2022 

Jury de recrutement : 10/11/2022 

 
 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Judith DABOUIS, Directrice Générale des 
Services (Tél. : 02 40 82 72 05). 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de situation administrative) 
sont à adresser à : 
 
Madame le Maire 
Mairie des Moutiers en Retz 
15 Place de l’Eglise Madame 
44760 LES MOUTIERS EN RETZ 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 
 


