
 

 
 

LA VILLE DE POUZAUGES 

(5695 habitants) 
 

RECRUTE 
 

 

ADJOINT TECHNIQUE au service « Entretien des locaux » 
TEMPS COMPLET 

 

 
 
 
MISSIONS : 
 
Placé sous l’autorité du responsable du service « Entretien des locaux », vous aurez pour 
missions : 

- Assurer l’entretien et le ménage de la salle des fêtes Emile Robert ainsi que des 
salles communales prises en charge par le service 
- Assurer des petits travaux de second œuvre dans ces différentes salles 
  

 
Principales activités : 

- Préparation, visites, remise des clés, état des lieux de la salle des fêtes 
Emile Robert en lien avec le responsable du service 
- Entretien et remise en état des autres salles communales en fonction des 
besoins 
- Pose de podium 
- Installation des projecteurs et de la sonorisation. 
- Préparation des salles pour les manifestations communales 
- Petites rénovations et maintenances dans ces locaux 

  
 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 

concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. 

Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service publique, assurer 

d’autres activités auprès d’autres services 

 
 
  
Profil et qualités requises 
 

* Profil : 
- Vos qualités de rigueur, de prévoyance seront des atouts importants 
- Bonnes qualités relationnelles et bonne approche du public, 
- Bonnes qualités organisationnelles, 
- Votre aptitude à travailler à la fois en équipe et en autonomie  
 
* Qualités requises : 
- Autonomie et disponibilité 
- Bricoleur 



- Appétence dans le domaine de la hifi/vidéo 
- Méthodique et esprit d’équipe. 
- Sens des priorités 
- Bonne tenue du matériel et des véhicules confiés 
- Rigueur et conscience professionnelle appréciées 

 

* Diplôme : 
- BEP - BAC professionnel ou CAP en second œuvre bâtiment 

 
 
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE : 
 
- Déplacements fréquents (permis B indispensable) 
- Port des équipements de protection individuelle nécessaire à chaque type d’intervention 
- Travail en hauteur possible 
- Travail tôt le matin 
- Travail en roulement avec les autres agents le week-end en fonction des occupations de 
salles 
 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire afférent 
au poste - Prime de fin d’année - Adhésion au FDAS/CNAS. 

 
 
Mode de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et dernier arrêté de situation avant le 30 

novembre 2020  

 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

 
 

 


