
 CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

recrute un 
 

Responsable Technique de Proximité 

pour la Commune de Moustoir-Ac 

 
Durée du contrat : Titulaire à défaut CDD 1 an renouvelable   
 

Durée de travail hebdomadaire : Temps Plein – 35h 

 

Grade recherché : Agent de maitrise   

Poste à pourvoir le : 2  janvier 2022 

Date limite de candidature : 25 août 2021 

 

Lieu de travail :  

Embauche à l’Atelier Technique de Moustoir-Ac. L’agent intervient sur l’ensemble du territoire de la 

commune.  

Descriptif de l’emploi :  
 
Le poste occupé est celui de responsable technique communal. Le responsable technique est intégré 

au sein des services techniques de Centre Morbihan Communauté. Il est placé sous l’autorité 

fonctionnelle du responsable communal de Moustoir-Ac. Il intervient en autonomie sur les missions 

qui l’incombent dans le cadre de son activité.   

Missions : 
 
Les activités principales de l’agent sont :  

 Contrôler, surveiller et veiller au bon entretien du patrimoine bâti et non bâti de la commune 
en relation avec les services communs de la communauté de communes (Bâtiment, voirie, 
espaces verts) 

o Bâtiments :  
 Entretien et maintenance de l’ensemble des installations communales, 

surveillance du niveau des cuves à fuel et des citernes à gaz, surveillance 
des fosses, mise à disposition du matériel & mise en place des salles. 

 
o Espaces verts :  

 Procéder à des petites opérations d’entretien en complément des 
opérations exécutées par les services communs communautaires. 
 

o Voirie et espaces publics :  
 Entretien de la signalisation verticale et de la signalétique, pause de 

signalisation temporaire. 
 Surveiller l’état de la voirie et assurer son entretien (mise en œuvre 

d’enrobés à froid, balayage, viabilité hivernale, curage de fossés) 

 Surveiller et entretenir la station d’épuration 

 Vérifier et entretenir les installations de loisirs. 
 

 

 Estimer les besoins, faire des chiffrages, passer des commandes et assurer le suivi administratif 
et financier de celles-ci.  

 



 

 

 

Aptitudes requises – Formation : 
 

 Maîtriser les outils informatiques dédiés à la gestion des salles (chauffage, alarme, équipement 
audiovisuel, etc…). 

 Détecter les dysfonctionnements et pannes d’un équipement de bâtiment, d’un véhicule, d’un 
matériel. 

 Appliquer les normes et techniques d’utilisation des matériels, matériaux et produits,  

 Maîtriser les règles d'utilisation et d'entretien du matériel nécessaire aux différentes 
interventions sur la voirie. 

 Savoir réaliser les implantations et poses de panneaux et mobiliers selon les plans fournis 

 Savoir rendre compte de son activité. 

 Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du travail. 

 
Profil demandé : 
 
 Sens de l’écoute et de l’observation 
 Rigueur 
 Dynamisme et réactivité 
 Bonne résistance physique 
 Permis B exigé et permis E souhaité 
 

 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 


