
 

 

La Communauté de communes  
du pays de Landerneau-Daoulas 
49 384 habitants - 22 communes 

 
 

RECRUTE  
Pour son service maintenance en régie 

 

Un(e) agent(e) polyvalent(e) de maintenance et 
d’entretien  

Poste permanent à temps complet de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 

Sous l’autorité du responsable « régie » et en lien avec le chargé d’opération gros entretien rénovation hors fluides, il 
sera amené à assurer l’entretien, les réparations et la maintenance des matériels et équipements du parc bâti 
communautaire et à diagnostiquer les pannes sur les installations. 
 
Il sera l’interlocuteur des prestataires et fournisseurs dans les domaines de sa compétence. 
 

Missions principales:  

 Assure la maintenance préventive et curative des bâtiments, matériels et équipements 
 Assure la réalisation et l’organisation (relation et prise de RDV avec l’usager ; organisation du planning 

d’intervention des états des lieux et du suivi) des interventions en régie tout corps d’état. 
 Assure une vigilance globale sur le patrimoine lors des interventions (diagnostics et contrôles) 
 Assure l'organisation du magasin de pièces détachées bâtiments (hors Aqualorn) en lien avec le 

responsable « régie ». 
 Assure le suivi du dossier technique d’intervention pour la partie « fluides ». 
 Assure le remplacement de l'agent de maintenance Aqualorn dans le cadre d'une absence ou d'un 

congé. 
 Participe au bon fonctionnement du service 

Missions secondaires 
 Met en sécurité les lieux d’intervention avant d’effectuer les opérations de maintenance. 
 Remet en état les lieux après son intervention 
 Assiste l'agent de maintenance Aqualorn ainsi que l'agent réseau de chaleur sur les heures 

hebdomadaires planifiées. 
Contrainte du poste 

 Astreintes 1 semaine sur 3 avec travail le week-end. 
Profil: 

 Expérience professionnelle confirmée en maintenance de bâtiment dans les domaines : électricité, 
plomberie sanitaire, chauffage, ventilation 

 Sens de l’organisation, de l’autonomie, de la propreté et de la rigueur, 
 Très bon sens du relationnel et aptitude à travailler en équipe, 
 Permis de conduire B (véhicules légers) exigé et EB (remorque) apprécié, 
 Capacité à respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits. 

 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé, copie du dernier arrêté de situation et/ou 
attestation d’inscription sur liste d’aptitude) doivent parvenir au service ressources humaines de la CCPLD, Centre 

Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh 
pour le 19 février 2018 dernier délai 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 
Mme Catherine GOURMELON, responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

M. Bruno VIDAL, responsable régie  au 02.98.21.37.67 

Fiche d’emploi consultable sur www.pays-landerneau-daoulas.fr 
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