Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction des infrastructures
- Direction des bâtiments - Agence technique départementale bâtiments –

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 agent-e de maintenance
chargé-e de la maintenance curative et préventive
dans les bâtiments départementaux

Eléments de contexte
Le Conseil départemental de la Mayenne compte plus de 100 sites répartis sur le
territoire mayennais. L’agent de maintenance intervient dans le cadre de la
maintenance préventive et curative au bon fonctionnement de ces sites en dehors des
collèges publics. Son activité principale est répartie sur les sites de l’Aide sociale à
l’enfance (les maisons d’accueil) et les bâtiments administratifs. Les interventions
techniques de l’agent de maintenance permettent de maintenir en état de
fonctionnement les bâtiments et d’ainsi de les préserver.
Missions
Placé-e sous l’autorité d’un responsable technique au sein de l’Agence technique
départementale bâtiments, vous assurez la mise en œuvre du plan d’entretien et de
maintenance des sites immobiliers en exécutant, dans les bâtiments, les travaux :
-

de réparation,
de maintenance,
d’entretien,
de dépannage dans divers champs techniques (second œuvre, agencement
intérieur, plomberie, électricité…), en tenant compte des priorités, du temps
d’exécution, des urgences et des contraintes des utilisateurs.

Profil
 cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
 formation en CAP maintenance bâtiments de collectivités ou qualification
similaire ;
 expérience requise dans le domaine de la maintenance du bâtiment ;
 aptitudes physiques, dynamisme et réactivité ;
 autonomie, polyvalence technique, rigueur ;
 mobilité et disponibilité (déplacements sur l’ensemble du Département,
interventions soirs et week-ends dans le cadre des astreintes) ;
 permis de conduire (VL).
Contrainte particulière : astreinte opérationnelle bâtiments
Hôtel du département
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 48
 02 43 66 53 95
 melanie.magnin@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Résidence administrative : Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative
avant le 30 septembre 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- M. Stéphane GALLIENNE, Directeur des bâtiments : 02 43 66 52 06
Ou
- M. Jean-Jacques BRUNET, Responsable technique bâtiments : 02 43 66 45 99

