
OFFRE D’EMPLOI N°085230300973327
Agent·e de maintenance des bâtiment – spécialité menuiserie

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : permanent
Cadre d’emploi : Adjoint technique (catégorie C)
Temps de travail : complet - annualisé
Durée : 35h00 
Type de recrutement: externe
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le : 1/08/2023
Date limite de candidature : 14/04/2023
Service d’affectation : Services techniques – Pôle patrimoine bâti

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville
de Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un historique et l’autre littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Suite à un départ en retraite, la ville de Talmont Saint Hilaire recrute un·e Agent·e de maintenance des
bâtiment – spécialité menuiserie pour travailler au sein du pôle Patrimoine bâti.

MISSIONS

Sous l’autorité de la Responsable du pôle Patrimoine bâti, vous réalisez les travaux d’entretien et de
maintenance relavant de la menuiserie et de la serrurerie.

Dans ce cadre, vous intervenez sur l’ensemble du patrimoine bâti de la commune (salles municipales,
complexes sportifs, mairie, écoles, centre des loisirs, etc) : réparations, agencement, reprises, installations,
etc. Vous effectuez également des petits chantiers en régie.

Vous réalisez la gestion des fournitures liées à votre domaine : inventaire, suivi des stocks, réception
des commandes.

En fonction des besoins des autres pôles des services techniques (voirie, espaces verts, manifestation),
vous pouvez être amené à leur apporter du renfort.

Ponctuellement,  vous  participez  à  l’organisation  et  la  réalisation  de manifestations  et  événements
communaux.

PROFIL

Titulaire d’une formation en menuiserie, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire.
Vous maîtrisez la lecture de plans et la prise de mesures.
Vous  êtes  polyvalent,  vous  savez  organiser  vos  tâches  en  autonomie  mais  également  travailler  en

équipe.
Vous avez le sens du service public et vous savez vous rendre disponible.
Vous êtes titulaire du permis B et d’une autorisation de conduite d’un chariot élévateur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Département du lieu de travail : VENDÉE



Lieu de travail : 441 rue du Maréchal ferrant, 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps complet annualisé.
Travail ponctuellement le week-end et les jours fériés.
Participation au régime d’astreinte.

Voiture de service et outillage.
Téléphone professionnel.

Rémunération statutaire et régime indemnitaire de la collectivité.
Participation à la complémentaire santé.
Participation à la garantie maintien de salaire.
Collectivité adhérente au CNAS et au FDAS.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour  plus  d’information  sur  le  poste,  vous  pouvez  contacter  Monsieur  Guillaume  Bourasseau
(06.74.65.13.93).

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.

CANDIDATURE

Vous êtes intéressé·e par cette offre pour laquelle vous avez les compétences et qualités requises, merci de
nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation) :

-par courrier : A l’intention de Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville, 85440 Talmont Saint Hilaire
-par mail : rh@talmontsainthilaire.fr 

mailto:rh@talmontsainthilaire.fr

