
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
  

recrute  
 

un Agent technique de proximité sur la commune de Locminé 
 

Grade : Adjoint technique territorial  

 

Durée de travail hebdomadaire : Temps plein à 35 heures 

Poste à pourvoir le : 1er août 2018 

 

Durée du contrat : CDD de 1 an 

Lieu de travail : 

Embauche aux services techniques de la commune de Locminé et déplacement sur la commune 

 

Descriptif de l’emploi :  

Le poste occupé est celui d’Agent Technique de Proximité sur la commune de Locminé, ayant une 
activité polyvalente consistant à exercer des missions d’entretien de la voirie, du cimetière et des 
espaces verts, des bâtiments. 
 

Missions principales : 

 Chargé de la maintenance des bâtiments, des équipement municipaux, des espaces publics 
et du cimetière 

 Participer à l ’entretien et au dépannage des installations diverses (éclairage, chauffage, 
sanitaires) 

 Effectuer l’entretien du centre-ville 

 Exécuter les opérations funéraires 

 Exécuter les inhumations ainsi que les exhumations,  

 Assurer les relations avec les familles, les pompes funèbres,  

 Effectuer tous les travaux nécessaires à la préparation de la toussaint 

 Aider à la préparation de manifestation et effectuer le transport de matériel ainsi que 
l’installation de podium si besoin 

 Participer à la mise en place et au retrait de la signalisation en cas de restriction de circulation 
à l’occasion de manifestations locales (fêtes de la musique, spectacle pyrotechniques, places 
en Fêtes…) 

 Etude des projets et avis sur les aménagements d’espaces publics 

 

Autres Missions : 

 Manifestations communales et associatives 

 Gestion du marché (mise ne place des panneaux, gestion des droits de place) 

 Mise en place d’animations, de réunions  ou manifestations organisées par la mairie 

 Mettre en place les guirlandes pour les fêtes de fin d’année et procéder à leur retrait au mois 
de janvier 

 Effectuer des remplacements en cas de besoin pour l’entretien des équipements sportifs 
(nettoyage à l’aide de la balayeuse autoportée) 

 Assurer le remplacement des agents de proximité sur certaines missions et notamment les 
suivantes :  

 pose des panneaux à l’église + cimetière en cas de cérémonies d’obsèques   

 Nettoyage des WC publics et ouverture / fermeture des sanitaires publics de l’église 
tous les matins et tous les soirs  

 Entretien et lavage des véhicules 



 Entretien de voirie en cas d’intempérie ou d’accident sur la voie publique 

 Conduite de véhicule, fourgon, fourgonnette 

 

Profil demandé : 

CONNAISSANCES LIÉES AU POSTE : 

 Bonne connaissance des règles d’entretien des bâtiments. 

 Connaissances en menuiserie, serrurerie, soudure, électricité, plomberie et chauffage.  

 Bonne connaissance de la commune et de ses équipements. 

 Formation sur la signalisation de chantier, conduite d’engins de chantiers, habilitations 
électriques 

 Connaissance et application des règles d’hygiène et de sécurité 

 

SAVOIR FAIRE : 

 Autonomie, prise d’initiatives, prise de décision 

 Capacités organisationnelles 

 Savoir rendre compte et communiquer  

 Faire remonter les informations et signaler les dysfonctionnements constatés 

 Respecter les règles édictées 

 Respecter les consignes de sécurité  

 Manipulation de matériel 

 

SAVOIR ETRE : 

 Adaptabilité 

 Réactivité 

 Sens du relationnel 

 Rigueur et méthode 

 Discrétion au contact des usagers 

 

 

 Présence par tous temps à l'extérieur  

 Efforts physiques,  

 Polyvalence du poste  

 Possibilité de travail pendant le week-end ou en soirée en cas de manifestations ou de besoin 
ponctuel ou d’être appelé pour des missions exceptionnelles en dehors des horaires de travail 
normaux. 

 

 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature pour le 15 juin 2018  

(Lettre de motivation manuscrite + CV)  

à : 

 

 

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
BP 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 

 


