
OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT H/F

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : CDD
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Type de recrutement: fonctionnaire ou contractuel de droit public
Cadre(s) d’emplois : adjoint technique (Catégorie C, filière animation)
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir : du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023
Date limite de candidature : 7/11/2022
Service d’affectation : COMMUNICATION CULTURE - Château

Située sur le littoral vendéen à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne, la ville de
Talmont Saint Hilaire est un territoire particulièrement riche et dynamique du fait de sa double
dimension historique et littorale. Ses 8000 habitants l’hiver quadruplent l’été du fait de l’attrait
touristique  de ses  sites  tels  l’estuaire  du Payré,  le  port  de La  Guittière  ou encore le  Château
médiéval. 

La ville de Talmont Saint Hilaire recrute un agent de maintenance polyvalent H/F pour une période
de remplacement. 

Vos missions     :  

Sous la direction de la responsable du Château, vous êtes en charge de l’entretien général du site.
A ce titre, vous veillez à entretenir :

-les bâtiments : petite maçonnerie, menuiserie, peinture, serrurerie, réparation de 
toitures ;

-les espaces verts : tonte, taille, création ;
-le matériel présent sur le site : arbalètes, objets divers.

Vous détectez le dysfonctionnement et la vétusté des équipements afin de prévoir des 
interventions.
En tant que responsable de la propreté du site, vous réalisez le nettoyage des espaces et la 
gestion des poubelles.
Vous participez aux manifestations organisées au Château et vous êtes le référent des équipes 
techniques au court de la période d’installation (montage et démontage de tentes, d’ateliers 
médiévaux, raccordements, etc).
Vous rendez compte régulièrement de votre activité et de vos observations à votre supérieure 
hiérarchique.
Responsable de vos outils et de votre matériel de travail, vous en assurez l’entretien courant et la 
gestion des stocks.

Moyens : véhicule de service, téléphone professionnel, VHF. Port d’EPI. Matériel technique.
Organisation du travail : temps plein annualisé – variation de 28h/semaine à 44h/semaine en 
fonction de l’activité du service.



Votre profil :

Issu d’une formation spécifique ou polyvalente du bâtiment et/ou de la maintenance, vous êtes 
titulaire d’une expérience réussie sur un poste similaire.
Vous avez des connaissances et des compétences en menuiserie et en électricité, et vous êtes à 
l’aise dans l’utilisation des outils d’entretien des espaces verts.
Vous savez réaliser un diagnostic et rendre compte de dysfonctionnements techniques.
Vous savez organiser votre travail de façon autonome en fonction des besoins et des consignes 
écrites ou orales qui vous sont adressées.
Connaissance du milieu territorial appréciée.

Permis B obligatoire.

Votre candidature     :  

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le poste, n’hésitez pas à contacter Marie Augizeau, 
responsable du service, au 02 51 90 27 43 .

Pour candidater, merci d’adresser votre candidature à rh@talmontsainthilaire.fr ,
ou par courrier à Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE.

Travailleurs handicapés :  Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à
l’emploi  public,  cet  emploi  est  ouvert  à  tous  les  candidats  remplissant  les  conditions  statutaires
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous
vous  rappelons  toutefois,  qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=chateau+talmont#
mailto:rh@talmontsainthilaire.fr

