LA COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE
5 988 habitants

recrute
2 AGENTS DE MAINTENANCE DES
BATIMENTS
Contrat à durée déterminée (3 mois)
Temps complet
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, sous l’autorité directe du responsable
du service « Bâtiments », vous effectuez des travaux de maintenance dans l'ensemble des
locaux de la collectivité (mairie, écoles, complexes sportifs, bibliothèque...).

MISSIONS
➢ Assurer les opérations courantes de dépannage, de réparation des bâtiments
communaux et des équipements qui leur sont associés : électricité, plomberie,
maçonnerie, carrelage, peinture, métallerie, serrurerie…
➢ Participer aux réparations dans les écoles
➢ Effectuer des opérations de manipulation de matériels spécifiques (port occasionnel
de charges), notamment lors des manifestations sportives, culturelles, associatives et
municipales
➢ Mise en place des bureaux des élections
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Expérience dans un poste similaire souhaitée
Permis B indispensable
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
Connaissances et compétences en matière d’entretien des bâtiments (plomberie, électricité,
menuiserie…)
Capacité à utiliser et à entretenir l’outillage et les équipements
Sens du service public et des relations avec les usagers
Esprit d’initiative et polyvalence
Capacité à travailler en équipe, réactivité et autonomie

www.hautegoulaine.fr

POUR POSTULER :
Postes à pourvoir : du 01/06/2021 au 31/08/2021
Date limite de candidature : 10/05/2021 à 12h00
Entretiens prévus le : Semaine 20
Contact :

Monsieur LE BARS Cédric, responsable Patrimoine
Tél : 02 40 54 92 51 / 06 75 39 22 30
Courriel : patrimoine@hautegoulaine.fr

Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire :
➢ Sous format PDF (nommé à votre nom) :
Par mail à rh@hautegoulaine.fr
ou via le site internet de la commune : www.hautegoulaine.fr / Rubrique « Votre commune > La
mairie > Recrutement »
Ou
➢ Par courrier à :

Mairie de Haute-Goulaine
2, rue Victor Hugo
CS 22667 – Haute-Goulaine
44126 VERTOU CEDEX 1

www.hautegoulaine.fr

