
 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Projet de territoire du Mantois 

Situé aux portes de la Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal  
pour tous ceux qui recherchent les commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. 

 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT POLYVALENT ATELIERS 
(H/F) 

Poste à temps plein 

--------------------------------------- 

 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de secteur des ateliers au service des Bâtiments,  
vous serez chargé de : 

 
MISSIONS GENERALES :  
 Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements 

communaux (plomberie, chauffage, menuiserie, serrurerie, maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
etc.…..) 

 Assurer la maintenance courante des équipements et outillages mis à sa disposition 

 Etre en charge du rangement et du maintien en propreté de ses chantiers, des outillages et des 
véhicules mis à disposition, ainsi que l’atelier du Pôle 

 Organiser son travail en fonction des consignes orales et/ou écrites 

 Détecter, identifier et proposer des solutions quant aux dysfonctionnements dans un bâtiment 
et/ou sur des matériels 

 Rendre compte de son travail à son responsable direct et/ou signaler les dysfonctionnements ou 
difficultés rencontrées  

 Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
 Appliquer les règles et les consignes d’hygiène et de sécurité       

 

PROFIL : 

 Cadre d’emplois des adjoints techniques. 
 Habilitation électrique 
 Capacité à diagnostiquer et contrôler des équipements relevant de sa ou ses spécialités 
 Aptitude à appliquer les règles de sécurité relatives aux outils et aux produits 
 Capacité à effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements 

(maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, menuiserie…) 

 Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
 Savoir lire et analyser une fiche technique 
 Aptitudes à respecter les consignes de sécurité 
 Capacité à rendre compte de son activité 
 Sens du travail en équipe 
 Ponctualité, assiduité et rigueur 

 Bon relationnel et organisation 
 Aptitudes au port de charges lourdes et au travail en hauteur 
 Notions de gestes et postures professionnels 
 Disponibilité 
 Respect des consignes 
 Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux. 
 Permis B exigé 

 

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire + CNAS + Protection 
Sociale + CE « qui fait des heureux » 
 

 

Adresser candidature à  Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville 
Route de Houdan 

Service des Ressources Humaines 

78711 MANTES LA VILLE 
Tél : 01.30.98.80.98 

MRecrutement@manteslaville.fr 
www.manteslaville.fr 
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