La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. Située au
cœur du Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont Nantes, Rennes et
Angers.
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de santé du
département.
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et Châteaubriant fait partie
des 222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par l’Etat depuis 2018.
Afin de renforcer l’action de son territoire, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute :

Un adjoint technique polyvalent (H/F)
Au sein d’une équipe technique pluridisciplinaire, vous serez principalement chargé(e) de l’entretien des
bâtiments, des espaces verts et du matériel de la communauté de communes.
Descriptif du poste :
§
§
§

Service d’affectation : Services techniques
Grade du poste : cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Fonctions d’encadrement : néant

Missions :
a.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Travaux d’entretien courant des bâtiments et du matériel

Lire et comprendre un plan
Effectuer un petit relevé de plan, effectuer un croquis coté
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité
Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers
Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements (plâtrerie,
peinture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie)
Utiliser le matériel pour travaux en hauteur
Détecter les dysfonctionnements du matériel
Lire et comprendre une notice d’entretien
Assurer la maintenance courante de l’outillage
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
b. Travaux de manutention

§
§

Préparation de salles de réunion, préparation des vins d’honneur…
Montage de podiums, montage de la patinoire…
c.

§
§

Entretien des espaces verts (mission accessoire)

Tonte dans les zones d’activités
Entretien des espaces verts autour des bâtiments communautaires

Profil :
§
§
§
§
§
§

Disponibilité, organisation, rigueur et autonomie
Ponctualité
Savoir rendre compte
Compétences techniques pour l’entretien (plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage,
menuiserie, métallerie)
Connaissance des techniques de fonctionnement des différents types d’outillage et matériels
Permis B indispensable

§
§
§

Permis poids lourds (C) ou permis remorque (E) vivement souhaité
CACES pour travaux en hauteur souhaité
Habilitation électrique souhaitée

Sujétions particulières :
§
§

Planning de travail dépendant de celui des événements/manifestations organisés par la communauté de
communes
Port de charges lourdes

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance.
Temps de travail : temps complet.
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel.
Date limite de candidature : 21 novembre 2021
Poste à pourvoir : 1er février 2022.

Les lettres de motivation et CV seront adressés à Monsieur le Président de la communauté de communes
Châteaubriant-Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr
Personne à contacter : Mme Clarisse BOUGON, DRH – 02 28 04 06 33

