
 

 
 

 
La Ville de Châteauneuf sur Loire (Loiret) 

8 300 habitants 28 km (Est Orléans) 
 

Recrute 
 

Un adjoint technique territorial  
Agent Polyvalent des Services Techniques 

 
 
L’agent polyvalent des Services Techniques assure l’entretien des bâtiments et de ses installations sous la 
hiérarchie du responsable Technique. 
 
Missions : 
 

• Interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage sur les bâtiments communaux et les 
équipements municipaux ; 

• Interventions éventuelles de réhabilitations et/ou de réalisation de travaux neufs en régie ; 

• Intervention d’urgence et maintenances ponctuelles ; 

• Gestion des vérifications périodiques ; 

• Entretien de l’outillage ; 

• Evaluation des besoins en fournitures et équipements et participation à la gestion des stocks ; 

• Installation de matériel lors des évènements, fêtes et cérémonies en collaboration avec les agents des 
autres services du Centre Technique Municipal ; 

• Assurer la maintenance des équipements communaux ; 

• Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité ; 

• Intervenir ponctuellement au sein du service Voirie et/ou Environnement. 
 
Profil :  
 
Savoirs et Savoir-Faire : 
 

• Compétences en bâtiment, maçonnerie et plaquisterie ; 

• Maîtriser les techniques de réparation et entretien d’un bâtiment ; 

• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Connaître les normes sanitaires ; 

• Conduite de chantier dans son domaine de compétence, capacité à expliquer la nature de ses interventions 
aux usagers (mise en sécurité, fonctionnement usuel) ; 

• Connaître les règles d’entretien d’un bâtiment ; 

• Savoir rendre compte à la hiérarchie ; 

• Port des EPI ; 

• Habilitation électrique souhaitée ; 

• Savoir analyser et gérer une situation d’urgence. 
 
Savoirs-Être : 
 

• Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe y compris avec les agents d'autres services ; 

• Rigueur, disponibilité et dynamisme ; 

• Capacité d’adaptation et polyvalence ; 

• Autonomie ; 

• Faire preuve de réactivité ; 

• Titulaire du Permis B ; 

• Avoir une expérience similaire dans l’entretien et la maintenance des bâtiments. 
 
 
Horaires :  
 
Du lundi au vendredi (8h15-12h00 et 13h30-17h30) 
Astreinte possible 
Horaires adaptés durant les périodes estivales et de fortes chaleurs 
 



 
 
Rémunération : 
 
Conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS 
 

Poste à pourvoir au 05 septembre 2022 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 31 août 2022 à Madame le Maire, Hôtel de 
Ville, 1 place Aristide Briand 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE ou par email : rh@chateauneufsurloire.fr ou au 02 

38 58 41 18.  
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