
RECRUTEMENT D’UN AGENT 
POLYVALENT SERVICE 

TECHNIQUE 
 
 
 
 
 

 
Informations concernant l'emploi 
 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 
SIRET : 21290031000013 
Adresse : Mairie - place du général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 
Tél : 02 98 71 67 84 
Fax : 02 98 71 59 83 
Email : rh@clohars-carnoet.bzh 
Nom du contact : IAPPINI Cathy 
 
Emploi 
Type de l'opération :  
Nombre de postes : 1 
Filière : Technique 
Grade (mini) Adjoint technique  
Grade (maxi) Adjoint technique principal  
Intitulé du poste : Agent technique polyvalent 
Temps de travail : 35h 
Poste à pourvoir : Poste à pouvoir au 1er septembre 2022 par un fonctionnaire, à défaut par un 
contractuel (CDD de 6 mois renouvelable). 
 
Offre d'emploi 
 
Intitulé du poste et grades recherchés 
 
Intitulé du poste : Agent technique polyvalent 
Nombre de postes : 1 
Cadre d’emploi :  Adjoint technique 
 
Descriptif de l'emploi 
 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute un (e) agent(e) technique polyvalent.  
 



Missions ou activités 
 
Procéder à des interventions de maintenance et d’entretien en bâtiments et voirie. Participer à la 
logistique des festivités 
 
Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments 
 
 
• Détecter les dysfonctionnements et les anomalies 
• Assurer les travaux de 1er niveau en plomberie, menuiserie, carrelage, faïence, plomberie et 

électricité de base 
 
Réaliser des devis auprès des fournisseurs en accord avec l’encadrement 
 
• Assurer la réception des fournitures 
• Contrôler les livraisons 
 
Assurer des travaux de voirie 
 
• Assurer le montage, démontage, l’entretien et la pose des signalisations verticales  
• Estimer et quantifier les besoins en panneaux 
• Effectuer la mise en œuvre de peinture, produits de marquage au sol 
• Appliquer la réglementation de la signalisation temporaire de chantier pendant les travaux sur 

voie ouverte à la circulation 
 
Participer à la création d'aménagements 
 
• Bâtiments : cloisons sèches, carrelages, faïence. 
• Maçonnerie paysagère : murets en pierre 

 
 
Réaliser des activités diverses 
• Réaliser un entretien courant de la voirie 
• Intervenir pour la préparation des festivités 
• Conduire le camion 
• Intervenir au port 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 
 
Informations complémentaires 
 
Connaissances  
Technique du bâtiment second œuvre dans plusieurs corps d’état. 
Règles et consignes de sécurité 
Permis et autorisations nécessaires à la conduite 
Principes et normes de signalisation 
Réglementation hygiène et sécurité 
Connaissance du territoire de la commune 
 
Expérience et savoir faire 
Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de matériels, d’outils et de produits 
Techniques de conduite de véhicules 
Organiser son travail, se donner des priorités 
Rendre compte 



Alerter sur les dysfonctionnements 
Respecter les délais de chantiers 
S’assurer de la fin des travaux effectués 
 
Savoir être 
Réactivité                   Travailler en binôme / en équipe 
Rigueur                      Polyvalence 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires 
 
Caractéristiques particulières 
Travail en extérieur  
Port des EPI 
Activités physiques 
Travail le Week-end pour les fêtes et cérémonies 
 
Avantages : prime annuelle, adhésion au CNAS au bout de 6 mois, Amicale du personnel, contrat 
collectif de prévoyance, participation forfaitaire à la complémentaire santé si contrat labellisé, 
prestations sociales. 
 
Poste à pourvoir par un fonctionnaire, à défaut par un contractuel (CDD de 6 mois renouvelable). 
 
 
Curriculum Vitae et lettre de motivation adresser jusqu’au 16 aout 2022 inclus à : 

 
Monsieur le Maire 

1 place du Général de Gaulle 
29360 Clohars-Carnoët 

rh@clohars-carnoet.bzh 
 

 
 

 


