
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LATITUDE NORD GIRONDE  
RECRUTE UN AGENT TECHNIQUE  

polyvalent de maintenance des bâtiments à temps complet 
POUR LE SERVICE TECHNIQUE COMMUN 

 
 

 

 Missions et activités afférentes au poste 
 

 Au sein des Services Techniques (23 agents)  de la CC LATITUDE NORD GIRONDE (CCLNG), sous l'autorité du 
 chef d’équipe « Bâtiment, voirie, propreté » vous effectuez des travaux d’entretien, d’aménagement et de 
 maintenance des bâtiments de la collectivité et de ceux des communes adhérant au Service Technique 
 Commun de la CC LATITUDE NORD GIRONDE, ainsi que des divers équipements techniques pouvant être 
 présents dans ces mêmes bâtiments. 

 
 Vous intervenez, de manière plus accessoire, en fonction des besoins, sur d’autres missions du champ de 
 compétences d’un service technique intercommunal et notamment : entretien de voirie (ex : maçonnerie et 
 maintenance de la signalisation routière), manutentions diverses (notamment en lien avec l’organisations de 
 manifestations et de festivités). 

 
L'agent de maintenance du bâtiment réalise des tâches variées. Il effectue la maintenance, l'entretien et le 
dépannage des bâtiments (principalement publics) dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, vitrerie, 
peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et 
d'aménagement intérieur. 
 
Il contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine 
d'une panne, d'une fuite, ... et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état. Il entretient et réaménage 
des locaux (cloisons, faux plafonds, mobilier,), installe les équipements techniques et réalise les travaux de 
finition (revêtement de sol, peinture, installation sanitaire, etc.…). Il vérifie son travail, rend compte de 
l'avancement des travaux à son responsable de service. 

 
 

 Savoir-faire : 
 

 Connaître les bases de fonctionnement de l’outil informatique (courriel, internet) 
 

 
 
 
 
 
 

 Maitriser les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du bâtiment (second 
œuvre). 

 Maîtriser les techniques de base en électricité. 
 Connaître les règles d’entretien des bâtiments et de la voirie. 
 Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les 

équipements de protection associés. 
 Connaître les consignes de sécurité. 
 Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles d'ergonomie. 
 Connaître les modalités et consignes d’utilisation des matériels et produits. 
 Connaître les conditions de stockage et de transport des produits. 
 Connaître les règles spécifiques d’entretien de certains locaux et matériaux. 
 Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. 



 Savoir – être  
 

 Capacité d'autonomie et d'organisation, aptitude au travail en équipe, rigueur       
 Discrétion et réserve professionnelle 
 Être autonome et réactif. 
 Être efficace et consciencieux 
 Savoir informer et alerter son supérieur hiérarchique        
 Savoir travailler en équipe. 
 Sens affirmé des responsabilités et du service public,  
 Sens de l’initiative, réactivité  

 
 

 CAP maintenance de bâtiments ou dans un autre corps d’état du bâtiment (second œuvre) 
 Habilitation électrique 
 Permis B obligatoire 
 Temps de travail : 35h00 
 Groupe de fonction RIFSEEP / niveau de poste : GC3 
 Joindre impérativement le dernier arrêté 
 Compte Epargne Temps 
 participation prévoyance maintien de salaire 

 
 
Lettre de motivation – CV à envoyer de préférence par messagerie ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr  
à l’attention de Monsieur Le Président – Communauté de Communes Latitude Nord Gironde  -  2 rue de la Ganne – 
33 920 SAINT- SAVIN au plus tard le 17 décembre 2021 
 
Pour les titulaires : joindre impérativement le dernier arrêté 
 
Poste à pourvoir au 1

er
 mars 2021 

mailto:ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr

