
 
La Commune de TOURY et son C.C.A.S. 

Recrute un AGENT TECHNIQUE CHARGÉ DU PATRIMOINE BATI ET DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL,  
à temps complet (H/F) 

Niveau de recrutement : Grade d’agent de maîtrise ou cadre d’emplois des adjoints techniques 
Mode de recrutement : Titulaire ou en C.D.D. de droit public 

Poste à pourvoir : 1er novembre 2021 

 
Description du poste :  
Votre mission sera de contribuer au bon fonctionnement et à la valorisation des bâtiments et espaces publics 
communaux (E.R.P., logements communaux, espaces verts, parc paysager…), dans le respect des règles d’accessibilité 
et de sécurité.  
Sous l’autorité du Maire et sous la responsabilité de la Responsable du Service Technique (R.S.T.), dans le cadre du 
temps de travail annualisé :  

• Vous assurerez principalement et en direct, avec le soutien d’un second agent, la réparation, l’entretien et la 
maintenance de 1er niveau du parc bâtimentaire de la collectivité en matière d’électricité, de plomberie, de 
maçonnerie, de peinture et/ou de carrelage,  
• Vous aurez la responsabilité des registres de sécurité des E.R.P. et anticiperez les actions à engager dans le 
cadre des visites périodiques décidées par les services de l’Etat, 
• Vous serez conseil technique et force de proposition sur les travaux réalisés en régie et sur les investissements 
relevant de votre périmètre d’intervention, 

Lors de ses absences (congés, déplacements, formations…), vous suppléerez partiellement la RST et lui rendrez compte 
de façon appropriée des actions et éventuelles difficultés rencontrées.  
 
Profil attendu :  

• Expertise et/ou diplôme sanctionné dans au moins l’une des spécialités citées plus haut et/ou expérience 
significative (privée ou publique) d’au moins 5 ans dans le domaine du bâtiment exigé(s), 

• Habilitation électrique BT souhaitée, 
• Connaissance de la règlementation des E.R.P. préconisée, 
• Connaissance en hygiène et sécurité ; port des E.P.I. obligatoire, 
• Permis B et conduite d’engins liés aux espaces verts, 
• Capacité rédactionnelle et pratique des outils informatiques de base souhaitées, 
• Devoir d’obéissance et savoir rendre compte, 
• Réel degré d’initiative, 
• Diplomatie et sens du travail en équipe, 
• Appétence pour le travail en extérieur, 
• Disponibilité. 

 
Rémunération et avantage : Grille indiciaire et part variable (régime indemnitaire) / Action sociale / Garantie Maintien 
de Salaire 
Date limite de candidature : Vendredi 8 octobre 2021 (midi) 
Entretiens de recrutement : Semaine 41 
Candidature (lettre de motivation, C.V., copie des diplômes, habilitations, permis et dernières formations suivies) à 
adresser par voie postale ou à dgs@ville-toury.fr, à : 

Monsieur le Maire de Toury 
Recrutement « Agent technique / bâtiments » 

Mairie – 5 Place Suger 
28310 TOURY 

mailto:dgs@ville-toury.fr

