
La Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence (6 500 habitants) 
RECRUTE : 

 
Adjoint Technique,  

Spécialité : « Bâtiments » 
Service des bâtiments (4 agents) 

 
Poste à temps plein (35 heures) à pourvoir au 06/01/2019 

 
Missions confiées sous l’autorité du Responsable du service des bâtiments : 
 

• Réalisation des interventions techniques, travaux d’entretien sur les bâtiments 
communaux, (peinture, soudure, plomberie, chauffage, serrurerie, petite 
électricité, maçonnerie, platerie, menuiserie). 

• Réalisation ou amélioration de petites installations, remplacement de pièces, 
travaux neufs, gestion de stocks, 

• Manutention et l’aide aux travaux transversaux interservices, et aux 
manifestations, 

• Rédaction de bons de commande et élaboration des devis, 
• Application des règles de santé au travail et des règles de sécurité des usagers,  
• Application de la réglementation des ERP, 
• Entretien du matériel du service, 
• Encadrement de saisonniers et stagiaires, 

 
Qualités Demandées: 

 
Compétences Théoriques 

 

• Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers 
• Connaitre et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du 

matériel 
• Compétences de travaux tous corps d’état du bâtiment 

 
Savoir Faire-Opérationnel 

• Bonne condition physique  
• Disponibilité 
• Sens des responsabilités 
• Autonomie et initiative 
• Permis de conduire, exigé 
• CACES Souhaité(s) 
• Expériences en plomberie – chauffage, (Souhaitées) 
• Habilitations électriques (Souhaitées) 

 
Savoir Faire Comportemental 

• Esprit d’initiative  



• Qualités relationnelles avec la population et les collègues 
• Sens du service aux usagers 
• Respect de la hiérarchie  

 
Horaires de travail : 

 
Semaine A sur 5 jours : 7h30-12h00 / 13h30-17h00 
Semaine B sur 4 jours : 7h30-12h00 / 13h30-17h00 

 
Rémunération  : statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) en fonction du statut , 

Chèques Vacances, Participation Employeur Prévoyance Maintien de Salaire, Contrat 
Groupe Prévoyance santé, Amicale du Personnel 
 
 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur le Maire – BP 4 – 26320 St-Marcel-lès-Valence, 

Courriel : mairiesmlv@wanadoo.fr  
 

avant le 30 octobre 2019 


