
 

VILLE DE LONGUE-JUMELLES 

Maine et Loire - 7000 habitants 

 

RECRUTE 

Pour son service technique – Bâtiments Fêtes et Cérémonies 

UN OUVRIER DE MAINTENANCE EN BATIMENT 
(Cadre d’emploi des adjoints techniques) 

 

Poste à pourvoir au 01/04/2023 
 

 

Le Pôle Technique Municipal de la ville de Longué-Jumelles met en œuvre et assure la gestion et 

l’entretien des équipements et patrimoine de la collectivité. Pour répondre à ces exigences, il 

s’appuie sur 3 entités métiers (Voirie – Propreté, Espaces Verts, Bâtiments -Fêtes et Cérémonies). 

 

Missions  

 

Au sein du service Bâtiments Fêtes et Cérémonies, équipe de 4 agents et sous la responsabilité du 

chef de service, vous effectuerez la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux 

ainsi que le suivi des vérifications et contrôles périodiques, suivant les directives données ou à partir 

de documents techniques. 

Vous serez également chargé de l’ensemble de la logistique liée aux manifestations organisées sur la 

Commune. 

 

Les missions principales sont : 

• Intervention dans les différents corps de métiers du bâtiment (gros œuvre et second œuvre), 

• Suivi des vérifications et contrôles périodiques, 

• Logistique – transport et installation de matériels lors des manifestations, mis en place de 

panneaux, montage illuminations de fin d’année, etc… 

• Divers travaux liés aux activités du service. 

 

Service d’astreinte potentiel à raison d’un roulement d’une semaine sur 6. 

 

Profil recherché : 

 

Savoirs : 

• Titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO maintenance de bâtiments de collectivités ou titre 

professionnel d’agent d’entretien du bâtiment, 

• Permis B – EB, 

• Habilitation électrique (adaptée aux travaux à réaliser), 

• Habilitations diverses, 

 

Savoir-faire : 

• Connaissances fondamentales, techniques et réglementaires, en matière de bâtiments et de 

réglementation des ERP, 

• Polyvalence d’intervention dans les domaines de l’entretien des bâtiments (maçonnerie, 

plâtrerie, menuiserie, métallerie, plomberie, chauffage, électricité, carrelage-faïence, 

peinture), 



• Assurer une veille technique de tous les bâtiments communaux / Détecter et signaler les 

dysfonctionnements et dégradations constatés dans un bâtiment / suggérer une intervention 

à titre préventif ou curatif, 

• Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours 

dans les bâtiments, 

• Accompagner les prestataires lors d’interventions et /ou vérifications périodiques et assurer 

le suivi des levées de réserves, 

• Utilisation de matériel (PEMP, échafaudage) pour le travail en hauteur, 

 

Savoir-être : 

• Bonne capacité relationnelle, sens du service public et du travail en équipe, 

• Sens des responsabilités et de l’autonomie, capacité d'écoute et de communication, capacité 

à rendre compte, 

• Adaptation à la polyvalence des tâches, rigueur dans le comportement et dans les méthodes 

de travail, 

• Respect des consignes et des modalités d'organisation de travail (port des équipements de 

protection individuelle (EPI) par exemple), 

 

Conditions 

• Temps complet 

• Interventions possibles les soirs, week-ends et jours fériés dans le cadre des activités liées 

aux fêtes et cérémonies, 

• Rémunération statutaire - Adjoint Technique, 

• Régime Indemnitaire + CNAS, 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation manuscrite au plus tard le 22/03/2023 à l’attention de : 

Monsieur le Maire - 1 place de la Mairie - 49160 LONGUE-JUMELLES ou rh@ville-longuejumelles.fr 

 

Contact : Monsieur FOURMOND – Directeur des Services Techniques – 02 41 52 12 42  

 

mailto:rh@ville-longuejumelles.fr

