
        

 

 

 

 

La Ville des HERBIERS ( 16 400 h. ) -  Vendée 
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population. Dans le cadre d’une création de poste, elle recrute : 

 

 

1 AGENT DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS  

SPORTIFS ET SCOLAIRES  (H/F) 

 

 Emploi destiné au cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

DEFINITION DU POSTE :  

Au sein du service Energie, composé d’un responsable et de 8 agents répartis en 3 équipes (électricité, 

plomberie-chauffage, maintenance des équipements sportifs et scolaires), vous assurez l’entretien et la 

maintenance des équipements sportifs ainsi que des écoles publiques en lien avec un binôme qui assure 

déjà ces mêmes fonctions. Vous serez chargé des missions suivantes : 

 

Missions : 

• Vous aurez la responsabilité du bon fonctionnement des bâtiments et équipements du domaine 

sportif et scolaire. Vous jouerez un rôle essentiel pour le confort et la sécurité des occupants dont 

vous veillerez à ne pas perturber les activités 

• Chargé de surveiller et d’entretenir l’ensemble des sites 

• Effectuer la maintenance de premier niveau : contrôle et remise en état de l’éclairage, de la 

plomberie, des portes et fenêtres, du mobilier…  

• Suivre l’intervention d’entreprises extérieures pour les travaux plus spécialisés 

• Détecter les dysfonctionnements des équipements et réseaux (plomberie, chauffage, électricité) 

et évaluer les risques d’accidents  

• Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires 

• Prendre en charge des chantiers en total autonomie (définir les besoins, établir les métrés, 

préparer et suivre les commandes 

• Accompagner les bureaux de contrôle réglementaire et lever les observations, faire signer les 

registres de sécurité 

• Transport et assemblage de mobilier et matériel 

• Peut participer aux astreintes techniques (4-5 semaines/an) 

• Remplir les fiches de travail quotidiennes 

 

Compétences requises :  

• Connaissances générales tous corps d’état du bâtiment, principalement : électricité-plomberie-

chauffage-menuiserie 

• Autonome, rigoureux, méthodique, polyvalent, réactif, ponctuel, discret 

• Maîtrise des règles de sécurité relatives à la mise en place d’un chantier 

• Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle il faudra faire appel à un spécialiste 

• Etre organisé et savoir hiérarchiser ses interventions 

• Bonne maîtrise des techniques de préparation 

• Avoir un sens aigu du service public et des qualités relationnelles 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profil recherché : 

• Diplôme : CAP maintenance des bâtiments  

• Permis B exigé 

• Habilitation électrique BS BE Manœuvre ou BR BT  

• AIPR opérateur 

• Apte à la conduite de camion nacelle et télescopique (PEMP 1B 3B 3A/catégorie 9 engin de chantier 

télescopique) 

• Maîtriser les règles de sécurité relatives à la mise en place de chantier 

• Etre autonome, polyvalent et réactif 

 

Conditions de recrutement : 

• Emploi permanent, à temps complet de la fonction publique territoriale, sur le cadre d’emploi des 

Adjoints Techniques territoriaux 

• Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours, ou à défaut, contrat de 

droit public pour les candidats non fonctionnaire 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel + prime de fin 

d’année 

• CNAS, FDAS, COS, participation de la ville à la protection sociale et prévoyance 

 

• poste à pourvoir au 1er février 2021 

 

►  Renseignements :   

• Sur le poste : Christophe NOYER – Chef du service Maintenance bâtiments : 02 51 91 29 81 

• Sur le recrutement et le statut : Virginie CHARRIAU – DRH : 02 51 91 29 75 

  

► Merci de déposer votre candidature + C.V détaillé avant le 30 janvier 2021, à   : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines –  

6, Rue du Tourniquet – C. S 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr 

 


