
 

 

La Mairie de Caulnes recrute un 

Agent polyvalent maintenance des bâtiments (F/H) 

Agent des services techniques 

 

La commune de Caulnes est située entre Dinan (20 min), Rennes (40 min) et Saint Brieuc (45 min). De 
multiples commerces et services (école, lycée, gare, boulangerie, restaurant, banque, assurance, 
professionnels de santé...) sont implantés et permettent aux habitants de bénéficier de tous les 
équipements du quotidien. 

L'équipe municipale, engagée dans le programme Petites villes de demain, porte des projets 
structurants pour le territoire et ses 2 500 habitants. 

L’agent.e polyvalent.e maintenance des bâtiments est chargé.e de faire les réparations de premier 
niveau et de suivre le travail réalisé par les prestataires dans un objectif de prolongement de la durée 
de vie des biens et d’optimisation des consommations d’énergie et de ressources. 

 

Missions 

Sous l'autorité du Responsable des services techniques, vous êtes chargé.e de la maintenance des 
équipements de la commune, principalement dans le domaine de l'électricité. 

Missions principales : 

- Entretenir, réparer et transformer les équipements dans les différents bâtiments 
- Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de lampes, tubes, fusibles, 

serrage de connexions, mise à jour des schémas électriques, sanitaires) 
- Procéder aux dépannages des équipements 
- Installer et mettre en œuvre les équipements de la commune (illuminations de noël, 

programmation de l’éclairage public…) 
- Accompagner les associations pour la préparation et l’organisation de leurs évènements 
- Contrôler l'état des installations électriques 
- Intervenir sur du réseau en courant faible (téléphonie, alarme technique et informatique) 
- Accompagner les prestataires et les organismes de contrôle 
- Lever les réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires des organismes de contrôle 

Missions complémentaires : 

- Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements (plomberie, 
maçonnerie, menuiserie, serrurerie et peinture) 

- Exécuter des travaux de finition et de décoration (revêtement de sol, peinture, installation de 
mobilier) 

- Effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, remplacer un vitrage, poser du papier 
peint et peindre des murs 

- Selon les besoins, vous participez aux autres missions des services techniques (espaces verts, 
voirie, propreté…) 

- Faire remonter les informations auprès des occupants du patrimoine sur l'état d'avancement 
des travaux, en utilisant notamment les outils du service (affichettes, PV de passage) 

- Faire remonter les informations auprès du responsable après intervention 

 

 



 

Compétences 

Savoir-Faire : 

- De préférence titulaire d'un CAP ou BEP métiers du bâtiment spécialité électricité 
- Titulaire de l'habilitation électrique nécessaire pour accomplir les missions 
- Savoir lire un plan et un schéma 
- Savoir identifier des pannes et les diagnostiquer, en veillant à la bonne application des mesures 

de protection 
- Être en capacité de faire face aux dépannages urgents 
- Connaitre la réglementation et les normes accessibilité et incendie ERP et ERT 
- Connaissances techniques dans les domaines du bâtiment autre que l'électricité 
- Connaitre et savoir appliquer les règles de sécurité et de prévention sur chantier et en atelier 

Savoir-Être : 

- Savoir communiquer avec tout type de public 
- Savoir rendre compte de son activité 
- Avoir un sens de l’observation et être réactif 
- Être rigoureux et organisé 
- Savoir travailler en équipe et être autonome 

Spécificités liées au poste 

Travail en intérieur et en extérieur 
Travail courbé et agenouillé, port de charge 
Port obligatoire d’Equipements de protection individuelle (EPI) 
Sens du service public 
Permis B obligatoire 

Emploi 

Contrat à durée déterminée pour une durée d’un an renouvelable. 

Rémunération selon grille indiciaire + régime indemnitaire + participation aux frais de repas + CNAS 

Candidature 

Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Maire de Caulnes au plus tard vendredi 17 février 
2023 – mairie@caulnes.fr – 10 rue de la Ville Chérel 22350 CAULNES – Tél : 02 96 88 70 30. 

Entretiens de recrutement prévus jeudi 23 février 2023. 

mailto:mairie@caulnes.fr

