
 

  
La Ville de Château-Renault 

 

 

Recrute par voie statutaire 
ou à défaut contractuelle 

 
   

UN(E) AGENT DE MAITENANCE DES BATIMENTS – 

SPECIALITE ELECTRICTE 

à temps complet – Catégorie C – Filière technique 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

 

Les Services Techniques participent activement à la définition de la stratégie de la collectivité 
en matière de maintenance de son patrimoine, d’aménagements pour mettre en valeur 
l’environnement de la Ville et sa biodiversité, de voirie, et de propreté urbaine. 
Sous la responsabilité du responsable Bâtiment, vous devrez réaliser l’ensemble des travaux 
nécessaires à l’entretien et la maintenance des bâtiments notamment en matière d’électricité 
de la Mairie de Château-Renault. 
 

 

Missions principales : 

 
 Effectuer les travaux d’entretien notamment en électricité des bâtiments communaux 
 Coordonner des interventions avec d’autres corps de métier 
 Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
 Détecter les dysfonctionnements du matériel et assurer la maintenance courante de 

l’outillage 
 Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en 

cours dans les bâtiments 
 
 
Profil et Compétences requises : 

Vous êtes diplômé(e) d’un CAP électricité et/ou vous justifiez d’une expérience à un poste 
similaire. 
Vous connaissez les règles d’hygiène, de propreté et de sécurité au travail ainsi que la 
réglementation des établissements recevant du public (ERP) 

Disponible, rigoureux(se), réactif(ve), et autonome, vous faîtes preuve d’un sens de 
l’organisation, un esprit d’initiative et avez le goût du travail en équipe. 
Habilitations électriques 
Une aptitude à la conduite d’engins, de poids-lourds et CACES serait un plus. 
Permis B obligatoire. 
 

 

Rémunération : Statutaire avec régime indemnitaire, COS, Chèques déjeuners, participation 

employeur « prévoyance », et prime annuelle équivalent à un mois de salaire 

 

 

Spécificités : Participation à l’astreinte d’exploitation et téléphone professionnel. 

 

URGENT - Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Candidature à adresser avant le 31 décembre 2022 (lettre de motivation, C.V. et copie du 

dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires) par courrier postal ou par mail 

(anais-debray@ville-chateau-renault.fr) 

 

Madame Le Maire 

Le Château – BP 79 

37110 CHATEAU-RENAULT 

 

Renseignements complémentaires :  

Responsable Bâtiment : 

Anthony CROSNIER – 02.47.56.85.84 – anthony-crosnier@ville-chateau-renault.fr 

 

Directeur des services techniques : 

Teddy CHAMPEAUX – 02.47.56.85.84 – teddy-champeaux@ville-chateau-renault.fr 

 

Directrice Ressources :  

Anaïs DEBRAY – 02.47.29.85.50 – anais-debray@ville-chateau-renault.fr  
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