
 
La ville de BOURGUEIL 

(3971 habitants) 
(47 km de Tours) 

(25 km de Saumur) 
 

Recrute un agent polyvalent  
de maintenance des bâtiments 

                                                                  à temps complet 
                                                                          pour son centre technique municipal 

 

Descriptif de l’emploi  

Rattaché au service bâtiment sous la responsabilité de l’agent de maîtrise principal (n+1) 
Agent technique polyvalent de maintenance des bâtiments  

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, 

- Réaliser des travaux de maçonnerie simple et ses dérivés, 
- Diagnostiquer et contrôler des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

 

Complémentaires : 

- Exécution de petits travaux de voiries,  
- Réparation ou pose de mobilier urbain, 
- Participer aux travaux de manutentions et de nettoyage 
- Participer aux travaux de salage hivernale de la voirie 
- Réaliser des tâches et assister ses collègues dans des domaines autres que le sien en 

cas de nécessité et sur décision du supérieur hiérarchique (polyvalence, mise en place 
des festivités) 

- Nettoyer le marché hebdomadaire 
 

Diverses : 

- Respecter la règlementation en matière de sécurité et de prévention au travail, 
- Réaliser des travaux neufs,  
- Être force de proposition dans les réparations, l’amélioration et la maintenance du 

patrimoine bâti communal, 
- Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition 
- Toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la collectivité 

 

 



COMPETENCES REQUISES :  SAVOIRS  /  SAVOIR-FAIRE/SAVOIR ETRE  

Savoirs : 

• Connaître les techniques en maçonnerie générale et second œuvre (carrelage, 
faïence, placo…) 

• Connaître le maniement des véhicules, des engins, des différents matériels et outils 
utilisés 

• Savoir lire les plans et schémas  

Savoirs faire :  

• Capacité à travailler seul 

• Savoir agir avec discrétion, solidarité et respecter les décisions prises 

• Connaître les règles et consigne de sécurité,  

• Connaître les règles de signalisation temporaire, 

Savoirs être : 

• Avoir le sens du service public 

• Être capable de rendre compte immédiatement de tout évènement dont l’importance 
se justifie 

• Avoir la volonté d’effectuer un travail de qualité et efficace qui pourra être reconnu 
des usagers et du public 

• Avoir le sens du travail en équipe et avoir un bon sens du relationnel, 

• Avoir une bonne condition physique 

• Être disponible et adaptable, nécessité de terminé un chantier, 

HABILITATIONS/FORMATIONS/DIPLOMES : 

• CAP de maçonnerie ou de plâtrerie ou justifier d’un minimum de 5 ans d’expérience 
dans des travaux de maçonnerie 

• Permis B indispensable 

CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES  AU POSTE : 

• Contraintes liées à la météorologie 

• Port de charges et lourdes manutentions 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire, 
Avantages sociaux : chèques-déjeuner - adhésion au CNAS – participation employeur à la 
mutuelle santé et prévoyance 
 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 6 février 2023 
 

Monsieur le Maire de la Ville de Bourgueil - Hôtel de Ville - 8 rue du Picard - 37140 BOURGUEIL 
ou par mail à servicepersonnel@bourgueil.fr 


