
    URGENT - La Mairie de Neuville-en-Ferrain recrute :  

 

Un agent de maintenance polyvalent des bâtiments en CDD de remplacement. 

Poste de catégorie C, de la filière technique, en CDD pour un remplacement d’agent en congé de 

maladie, à pourvoir immédiatement. 

Descriptif de l'emploi : 

L’agent de maintenance polyvalent des bâtiments : 
- Sera chargé de maintenir en état de fonctionnement et effectuera des travaux d’entretien, de 

réparation et de rénovation du bâtiment  en suivant des directives ou d’après des documents 
techniques, dans un ou plusieurs corps de métier 

- En fonction des besoins, peut être positionné en renfort au service de gestion du patrimoine bâti 
– mission d’appui logistique 

 
Missions : 

- Prise en charge des interventions d’entretien courant, de maintenance, d’entretien et de dépannage dans 
des champs techniques ou technologiques ainsi que de travaux de réparation, de rénovation et de travaux 
neufs (installation, amélioration, modifications) selon les niveaux d’intervention requis et les possibilités 
de gestion en interne.  

- Remise en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des réseaux.  
- Entrepose, garde, maintient et distribue les matériels spécifiques à l'activité des services et des 

associations.  
- Assure les opérations de préparation des commandes, de manipulation, de portage, de déplacement, 

d’installation et de chargement de ces matériels et équipements manuellement ou à l'aide d'engins 
spéciaux de manutention.  

- Participe à l’entretien des carrières et voiries communales, à l’entretien et à la maintenance du matériel 
roulant et des équipements des espaces verts, à l’entretien et à la maintenance des installations de 
plomberie et des couvertures. 

 
Profil demandé : 

Savoirs : 

- Responsabilité dans l’utilisation du matériel, le respect des règles de sécurité et l’utilisation des outillages 
- Techniques de levage et de portage des matériels lourds et encombrants  
- Respect des règles environnementales 
- Organisation dans son travail, autonomie  
- Respecter les consignes de sécurité relatives aux produits manipulés 
- Saisir les produits sur un logiciel de gestion de stocks 
- Manipuler différents matériaux : barrières, chaises, estrades, chapiteaux, etc… 

 

Qualités attendues : 

- Travail en équipe, transversalité dans l’information  
- Rigueur et méthodique 
- Polyvalence 
- Permis B et C 

 

Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaires 

Prise de fonctions immédiates  

Adresser lettre + CV détaillé par mél : contact@neuville-en-ferrain.fr 


