
SYNTHESE DE L’OFFRE 

EMPLOYEUR : Commune d’Eyjeaux 

DEPARTEMENT DE TRAVAIL : Haute-Vienne 

POSTE A POURVOIR LE : 01/06/2022 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 11/02/2022 

NOMBRE DE POSTES : 1 

 

DETAIL DE L’OFFRE 

EMPLOI FONCTIONNEL : Non 

FAMILLE DE METIER : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps 

d'état 

METIER : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments, Assistant ou assistante de suivi de 

travaux bâtiment 

GRADES RECHERCHES : adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 2ème classe, 

adjoint principal de 1ère classe 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : Sous la responsabilité du Maire, de la secrétaire de mairie et le cas échéant 

du Référent des services techniques, vous serez en charge de la gestion et de l’entretien du patrimoine 

bâti communal. 

MISSIONS  

Dans le cadre de la gestion du patrimoine bâti communal  

• Entretien des bâtiments communaux 

Procéder à des opérations, interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des 

champs techniques ou technologiques différents (maçonnerie, placo, serrurerie, métallerie, 

électricité, plomberie, etc…) 

Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations existantes, des matériels, 

des ouvrages de construction, 

Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) 

• Entretien des voiries et des espaces verts 

Seconder en cas de besoin l’équipe d’entretien des voiries et des espaces verts (tonte, 

débroussaillage, élagage, etc…) 

• Assurer l’entretien courant du matériel, et l'approvisionnement en produits utilisés 

Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel, 

Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition, 

Réceptionner et contrôler l'état et la qualité des matériels et produits reçus, 



Assurer l'approvisionnement en matériel et en produits (gérer les stocks, suivre les consommations et 

quantifier les besoins), 

Organiser et appliquer les procédures d'élimination et de recyclage des produits 

• Sécurité 

Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, 

S'assurer du bon fonctionnement de l'outillage et du matériel, 

Appliquer les règles d'utilisation des produits et matériels, 

Appliquer les règles et consignes de sécurité pour le stockage et la manipulation des produits 

dangereux et des déchets selon la réglementation 

• Sécurité aux usagers 

Organiser et mettre en œuvre des dispositifs de sécurité aux usagers, 

Évaluer le niveau de risque et de sécurité, pour les usagers, d'un équipement, d'un lieu ou d'une 

activité 

Normes et règles de sécurité dans les établissements recevant du public 

Mettre en œuvre des procédures de sécurité des usagers 

Mettre en place une signalisation temporaire de chantier 

Signaler un accident et alerter les secours 

En cas de besoins surveiller et restreindre les accès 

 

Dans le cadre de la mise à disposition auprès de la Communauté Urbaine Limoges Métropole 

Mise à disposition auprès de la CULM (25% du temps pour activité voirie et assainissement) 

• Entretien des stations : procéder à l’entretien et au nettoyage de l’installation, et des 

espaces verts au bord des stations. 

• Entretien des fossés et routes communales 

• Participation à la viabilité hivernale 

• Conduite d’engins 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Respect de la règlementation d’hygiène et de sécurité (port des EPI…) 
Travaux en grande partie en extérieur 
 

PROFIL DEMANDE  

- Permis B obligatoire, permis C souhaité 
- Caces 1 et 8 et Habilitations électriques 
- Connaissance nécessaire de l’outil informatique ou être à même de l’acquérir 
- Expérience souhaitée d’assistant de prévention 



– Certificat certiphyto pour l’achat et l’application de produit 
 

SAVOIR  

* Connaissance des techniques d’entretien de la voirie et des réseaux divers 
* Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites 
* Respect des règles de sécurité dans l’utilisation des outils nécessaires aux missions 
* Mise en œuvre de signalisation temporaire réglementaire 
* Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de produits ou 
de matériels dangereux 
* Connaître et respecter les normes sanitaires 
* Savoir s'assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité en 
vigueur et à l'usage prévu 
* Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques 
* Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité 
* Etre capable de réaliser un croquis simple, un plan d'aménagement d'intervention 
* Etre capable de rédiger un bon de commande 
* Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier pour proposer 
une solution adaptée 
* Etre capable de 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 
* Savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d'exécution, 
et des contraintes des utilisateurs 

 

SAVOIR ETRE 

* Être capable de suivre des processus logiques et méthodologiques dans son activité et de respecter 
des consignes orales ou écrites 
* Faire preuve d'autonomie dans l'organisation de son travail 
* Avoir le sens du service public 
* Être soigneux, discret, ponctuel et dynamique 
* Avoir le sens du travail en équipe 
* Être en mesure de respecter les règles d’hygiène et de sécurité au travail 
* Avoir de bonnes qualités relationnelles 
* Être en mesure d’appliquer une discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
 

SAVOIR FAIRE 
 
* Savoir prendre des initiatives en cas d'intervention urgente 
* Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit au référent et aux Elus 
 
TEMPS DE TRAVAIL : complet, 35 heures 

TYPE D’HEBERGEMENT : pas de logement 

CONTACT : Adresse e-mail : mairie.eyjeaux@orange.fr 


