
OFFRE D’EMPLOI D’AGENT TECHNIQUE POLYVALENT MUTUALISE 
 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Le centre communal d’action sociale et la ville de Châteaulin recrutent, sur la base d’un temps complet, 
un agent technique polyvalent mutualisé pour l’EHPAD et le service bâtiments de la ville, sur la base de 
50 % chacun. 
La résidence vallée de l’Aulne est un établissement récent de deux ans accueillant 80 résidants, dont 18 
personnes handicapées vieillissantes. 
La technologie développée au sein de la structure est conséquente, tant au niveau du système de 
sécurité incendie, du traitement de l’air et de la climatisation, ainsi que de l’équipement de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire. A ce titre, la gestion technique de l’ensemble de ces 
équipements est centralisée. 
L’emploi proposé est un CDD d’un an renouvelable, durée pendant laquelle le calibrage du poste sera 
évalué, notamment quant au temps de présence nécessaire à l’EHPAD et sur la nature des missions. 
 
 
CONTENU DU POSTE 
 
1. EHPAD : 

Missions principales 
− Contrôler l’état des installations, des équipements et leur qualité de fonctionnement,  
− Effectuer les travaux d’entretien courant : nettoyage et réglage,  
− Assurer la maintenance de premier niveau : dépannage, petits travaux de remise en état, 

installation ou réalisation simple en électricité, plomberie/chauffage,  
− Réaliser les travaux préparatoires aux interventions spécialisées, 
− Entretenir le matériel utilisé et s’assurer de l’approvisionnement en produits et matériaux, 
− Veiller à la réalisation des mesures correctives issues des rapports des organismes de contrôle, 
− Préparer l’ensemble des documents techniques et participer aux commissions de sécurité, 
− Former le personnel au fonctionnement du système de sécurité incendie et autres équipements, 
− Assurer le suivi des contrôles réglementaires en respectant les délais. 

 
Missions accessoires 

− Passer l’auto laveuse dans les espaces communs et veiller à la propreté des abords extérieurs, 
− Assurer la gestion des déchets et entretenir les locaux affectés à leur entrepôt. 

 
2. Service bâtiment de la ville de Châteaulin : 

Missions principales 
 

Sous la responsabilité du chef de service « bâtiments » et dans le respect des consignes en matière 
d’hygiène et de sécurité, l’agent a la charge : 
- Réalisation de l'entretien curatif et préventif en électricité afin d'assurer le fonctionnement et le suivi 
des installations électriques dans les bâtiments communaux et toutes installations techniques (électro-
mécanique,...) du patrimoine des collectivités. 

• Maintenance du patrimoine bâti de la ville 
• Tous travaux de réparation et d'entretien 
• Intervention pour dépannage 
• Petites interventions sur l'éclairage public. 
• Intervention sur les TGBT des ERP (Tableau électrique Général Basse Tension)  
• Gestion et contrôle des centrales de traitement d’air 
• Intervention sur les chaufferies climatisations 
• Disponibilités exceptionnelles les weekends 

- Réalisation de travaux neufs et de mise en conformité en électricité (courant fort et faible), travaux 
en basse et très basse tension 



- Contrôle et mise aux normes des installations électriques 
- Préparation et suivi des commissions de sécurité 
- Réalisation d'intervention en plomberie/chauffage/ventilation (régulier), polyvalence TCE suivant 

les besoins du service 
- Relevé des compteurs et interprétation des données 
- Gestion des commandes et des stocks du matériel électrique 
- Participation aux actions du plan communal de sauvegarde (gestion des inondations), selon le 

besoin. 
 
Missions accessoires 
 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et dans le respect des consignes en matière 
d’hygiène et de sécurité, l’agent a la charge : 

• Assistance au service fêtes et cérémonies. 
• Assistance au service Communications 
• Disponibilités exceptionnelles les weekends 

 
 
COMPETENCES REQUISES 
 

− Habilitation électrique B1 / B2 / BR et connaissance des règles de sécurité incendie, 
− Compétences techniques dans le domaine du bâtiment dont plomberie/chauffage, 
− Maîtrise de l’outil informatique  / Gestion technique centralisée des équipements, 
− Connaissance des produits utilisés et de la manipulation des divers matériels. 

 
− Qualités relationnelles avérées, travail auprès de personnes âgées / handicapées, 
− Faculté d’adaptation, initiative, autonomie, force de proposition. 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

− Temps de travail : 35h00 annualisées, 
− Localisation géographique : Résidence Vallée de l’Aulne,  
− Liens hiérarchiques : Directeur de l’EHPAD / Responsable du service bâtiment de la ville, 
− Contraintes : Disponibilité en cas de dysfonctionnements techniques - Astreintes une semaine 

sur deux. 
 
 
 
 
 

Contact 

Infos complémentaires : Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre CV avant le 26 janvier 2020 
à Madame le Maire, 15 Quai Jean moulin  29150 Châteaulin. Ou par mail à mairie@chateaulin.fr  
Pour tout renseignement : Renaud GRALL, Directeur EHPAD 
Téléphone : 02.98.86.55.05 
 

mailto:mairie@chateaulin.fr

