
Agent polyvalent 
Cadre d’emploi : adjoint technique 

 

Située au cœur du Finistère, Châteaulin, 5 800 habitants, commune verdoyante traversée par  
l’Aulne est une ville vivante où il fait bon vivre. La commune recrute un(e) agent polyvalent(e) au 
service bâtiments sous l’autorité du responsable du service bâtiments. 

Vos missions 
Sous la responsabilité du chef de service « bâtiments » et dans le respect des consignes en matière 
d’hygiène et de sécurité, vous aurez la charge de : 

• Maintenance du patrimoine bâti de la ville, maçonnerie, carrelage, faïence, peinture. 
• Petits travaux de menuiserie 
• Aide sur les manifestations de la ville 
• Intervention pour dépannage 
• Mission de manutention 
• Disponibilités exceptionnelles les weekends 
• Réalisation de travaux neufs et de mise en conformité  
• Contrôle et mise aux normes des installations  
• Préparation et suivi des commissions de sécurité 
• Gestion des commandes et des stocks du matériel de plomberie. 
• Participation aux actions du plan communal de sauvegarde (gestion des inondations), selon le 

besoin  

Vos qualités et compétences 
 

• Polyvalent 
• Méthodique 
• Rigoureux 
• Travail en autonomie et en équipe 
• Sens du service public 
• Disponible 
• Réactif 
• Sens de l’anticipation 
• Esprit d’équipe 
• Discret 
• Organisé 
• Ordonné 
• Sens des priorités 

Vos compétences 
• CAP-BEP  
• Habilitation électrique BR souhaitée 
• CACES nacelle 1B souhaitée 
• Expériences dans un même type de poste souhaitées  
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• Connaissances en traitement de texte (WORD, EXCEL, messagerie, etc.) 
• Permis VL indispensable 

Nous vous offrons 
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
• CNAS (Caisse Nationale d’Action Sociale) 

Poste à pourvoir 
• Pour le 1er avril 2021 

Veuillez transmettre votre candidature 
Curriculum vitae, lettre de motivation ainsi que le dernier arrêté de situation à Madame le Maire - 
Mairie de Châteaulin - 15, quai Jean Moulin - 29150 Châteaulin pour le 26 janvier 2021. 

Contacts 
Jean Marie BALANEC, responsable du service bâtiments : 06 08 61 76 25 
Stéphane Le GALL, directeur des services techniques : 06 08 61 50 50 
 

Ville de Châteaulin 
15, quai Jean Moulin 29150 Châteaulin 

02 98 86 10 05 mairie@chateaulin.fr www.chateaulin.fr  

Ville de Châteaulin - Page de la Mairie 
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