
 
Annonce d’emploi 

MAIRIE DE SAINT JACUT DE LA MER 

POSTE D’AGENT POLYVALENT DES BATIMENTS 
 

 
 

 
Cadres d’emplois : Agents de Maîtrise, Adjoints techniques (Catégorie C),  
 
Descriptif de l’emploi : 
 
La commune de Saint-Jacut de la Mer (924 habitants), qui se situe sur le territoire de l’Agglomération 
Dinannaise (98 270 habitants) est actuellement à la recherche d’un agent polyvalent des bâtiments. 
 
Dans le cadre de vos fonctions à temps complet, vous serez sous la directive du responsable des services 
techniques et travaillerez au sein d’une équipe technique de 6 agents. Vous effectuerez des 
interventions de maintenance, d’entretien, de dépannage principalement dans les domaines techniques 
du bâtiment, de plomberie et d’électricité. Vous exécuterez les travaux courants de rénovation et 
d’aménagement intérieur. 
 
La commune de Saint-Jacut de la Mer 
Idéalement située sur la Côte d’Emeraude, Saint-Jacut de la Mer est une presqu’île qui étale ses onze 
plages entre les baies de l’Arguenon et de Beaussais, l’archipel des Ebihens, les deux ports de la Houle 
Causseul et du Châtelet, ainsi que la magnifique pointe du Chevet.  
Paradis des amateurs de grands espaces naturels, des randonneurs et des plaisanciers, Saint Jacut est 
également un village doté d’une âme et d’un caractère bien particulier avec ses maisons de pêcheurs 
lovées dans l’anse des Haas au bord de la baie de l’Arguenon.  
 
Missions et activités 
 
En tant qu’agent polyvalent des bâtiments, les missions dont vous aurez la charge seront 
principalement les suivantes 
 
• Exécuter les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la collectivité 
territoriale : 
- En maçonnerie : monter des murs ou des cloisons, exécuter des raccords d'enduit ou de carrelage - En 
plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, remplacer un vitrage, poser du papier peint et 
peindre des murs. - En électricité : identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne 
application des mesures de protection, intervenir sur des installations électriques (branchement, 
réalisation, vérification…) et sur l'éclairage public. - En plomberie et chauffage : entretenir les 
installations sanitaires et la chaufferie. - En serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la 
serrurerie des bâtiments. - En aménagement : réaménager des locaux et aménager l'intérieur des 
bâtiments (cloisons, faux plafonds…).  

 

• Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités : 

- Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments. - Prendre l'initiative d'une intervention de 
maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la limite de ses capacités techniques. - Appliquer 
les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés. 
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• Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés : 

- Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel. - 
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. - Maintenir le local technique en état 
de propreté et de fonctionnement. 

 

• Participer aux travaux effectués par les services techniques et intervenir en renfort aux espaces 
verts, voirie, nettoyage et préparation des festivités. 

 
 
Profil recherché : 
Vous avez une expérience similaire ou significative sur un poste équivalent. Un CAP/BAC pro en 
plomberie et électricité sera apprécié. Permis B obligatoire 
 
Pour exercer de manière autonome vos missions, il est attendu de vous les compétences suivantes :  
*En termes de savoirs :  
- Être formé aux habilitations électriques  
 
*En termes de savoirs faire (technicité et maîtrise)  
- Avoir de bonnes bases (maitriser les techniques) en maçonnerie, menuiserie, plomberie, pose de 
revêtement de sol et murs, peinture, travaux divers, voirie, espace verts, etc…. 
- Faire preuve d’initiative (en cas d’intervention urgente nécessaire par exemple) et de méthode 
- Rendre compte de ses interventions, oralement et par écrit,  
- Maîtriser l’informatique (envoi de mail, demande de devis), 
 
*En termes de savoirs être  
- Être rigoureux, organisé, réactif et disponible 
- Être soigneux, discret, ponctuel et dynamique 
- Sens du travail en équipe et du service public 
 
 
Conditions de recrutement 
* Recrutement statutaire sur les cadres d’emplois des agents de maitrise ou adjoints techniques 
territoriaux, lauréats sur liste d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle 
* Poste à temps complet 1607h annuelles  
* Astreinte semaine entière  
* Action sociale : Régime indemnitaire (RIFSEEP mis en place, CNAS, participation prévoyance à partir 
de 2023) 
* Lieu de travail : Saint-Jacut de la Mer 
 
Poste à pourvoir : 01/12/2022 
Date limite de candidature : 07/12/2022 
 
Contact et informations complémentaires  
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre candidature comportant une lettre 
de motivation, un curriculum vitae ainsi que votre dernière situation administrative (le cas échéant) par 
voie électronique à l’adresse suivante : secretairedemairie@saintjacut.com pour le 07/12/2022 (date 
de clôture de l’appel à candidatures).   
 
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter la 
mairie au 02.96.27.71.15.  
 
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. 

mailto:secretairedemairie@saintjacut.com


3 
 

 


