
 Recherche de talents 
 

1 Agent(e) polyvalent, équipe bâtiment (h/f) 
Spécialité électricité plomberie 

 
Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle, vous sentir utile pour les autres. Rejoignez la Commune de 
PLOBANNALEC-LESCONIL. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée pour le service public. 
 
Vos missions principales : Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau 
dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 

Missions principales : 
 
Assurer la maintenance des bâtiments et espaces communaux : 

 Réaliser des créations et réaménagements de locaux :  
o installations de réseaux (électricité, plomberie – sanitaire) 
o aménagements intérieurs des bâtiments (cloisons, faux plafonds, mobiliers) 
o travaux de finition et de décoration (revêtements de sol, peinture) 

 Assurer la maintenance préventive et curative de 1er niveau des bâtiments, tous corps de bâtiment confondus 
 Remettre en état, par échange de pièces ou réparation les installations (cuisines, éclairages...), les matériels 

(moteurs…), les réseaux (téléphoniques, électriques...). 
 Suivre et traiter les prescriptions des vérifications techniques règlementaires et des commissions de sécurité sur 

les ERP communaux 
 Assurer les dépannages et interventions, le montage et démontage des installations provisoires liées aux 

manifestations publiques 
 Entretenir couramment le matériel  
 Réaliser des petits travaux de maçonnerie, de plomberie et de menuiserie – être créatif 
 

Activités et tâches secondaires du poste :  
 Encadrement d’un apprenti électricien 
 Assister les équipes du service technique sur l’intégralité des missions relatives à ses champs de compétences. 
 Transporter et installation de matériel des festivités 

 
Profil recherché : 

Savoirs : 
 Maîtriser les techniques de base d'interventions 

de différents métiers du bâtiment pour être en 
capacité de réaliser tous les travaux d'entretien 
et de maintenance 

 Connaitre la Norme NFC 15.100, des règles 
électriques relatives aux ERP et au Code du 
Travail 

 Connaitre les matériels et appareillages liés aux 
économies d'énergie 

 Connaître les normes sanitaires et de sécurité 
en vigueur et à l'usage prévu 

 Comprendre et interpréter des plans, schémas, 
notices, dossiers techniques 

 Manipuler des équipements motorisés dans le 
respect des règles de sécurité 

 Réaliser un croquis simple, un plan 
d'aménagement d'intervention ; 

 Rédiger un bon de commande 

 Réaliser un diagnostic par rapport à un 
dysfonctionnement ou un besoin particulier 
pour proposer une solution adaptée 

 S’adapter à des situations de travail, des 
matériels et des technologies différentes et 
d'effectuer le choix des meilleures solutions 
techniques pour l'intervention 

 
Savoirs-être : 

 Sens du travail en équipe 
 Bonnes qualités relationnelles 
 Sens de l’organisation 
 Autonomie, polyvalence et esprit d’initiative 
 Dynamique et disponible 
 Discrétion et neutralité 
 Rigueur 
 Rendre compte de son activité oralement et à 

l’écrit 

 

 Expérience réussie dans un poste similaire est appréciée.  
 Habilitations électriques (B1, B1V, B2 B2V, BC, BR) et le CACES nacelle sont appréciés.  
 Permis B exigé. Permis EB souhaité. 
 Diplômes requis :  CAP/BEP, Bac pro  

 
Candidatures et informations complémentaires :  

 Poste à pourvoir au 1er mars 2023 à Temps complet à 38 heures hebdomadaires avec ARTT,  
 Cycles de travail variables du lundi au samedi matin 
 Expérience demandée : Débutant accepté  
 Exigence : Permis B exigé et permis BE apprécié 
 Rémunération statutaire + Rifseep + Prime annuelle + CNAS + COS 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 janvier 2023 (CV, lettre de motivation) à : 
 

Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil 
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

Ressources.humaines@plobannalec-lesconil.fr 

 

N°029221100855


