
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  

 
 

Un Chargé entretien bâtiment H/F – à temps complet  

Filière Technique - Catégorie C – Adjoint technique 

 

Au sein du pôle technique, service commun de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire et de la Ville de CHINON, sous l’autorité du Responsable «Bâtiments », l’agent sera chargé de 

maintenir en état de fonctionnement et d’effectuer les travaux d’entretien courant et de dépannage 

des équipements. 

 

Missions principales :  
 

- Dépannage et maintenance des bâtiments (électricité, plomberie, menuiserie, réparation, 

dépannage et réalisation de petites installations, climatisation, peinture et placo) 

- Suivi des prestations de maintenance 

 

Missions secondaires :  
 

- Déménagement – transport matériel 

- Livraison matériel festif à l’occasion de fêtes et cérémonies 

- Préparation – suivi et livraison des produits d’entretien 

- Création bureaux (placo-huisseries-électricité) 

- Ménage ponctuel 

 

Profil et Compétences requises : 
 

- Maîtrise des techniques pluridisciplinaires du bâtiment 

- Connaissance des techniques et règles d’entretien des systèmes électriques, de chauffage 

- Habilitation électrique exigées B1-BV, B2-B2V, BR, BC 

- Etre capable de réaliser des travaux de tous corps de métiers 

- Permis B obligatoire, C  souhaité 

- Respect des consignes de sécurité 

- Autonomie, polyvalence, rigueur et disponibilité 

 

Contraintes : 
 

- Interventions multiples sur différents sites 

- Astreintes  

 

Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 

employeur à la prévoyance 
 

URGENT - Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 22 novembre 2019 à : M. Le Président - 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 

Renseignements complémentaires : 

Direction des RH : M-F GALTEAU 02.47.93.78.88 / drh@cc-cvl.fr  

Direction Adjoint des services techniques : M. PICHEREAU 02.47.58.43.38 /m.pichereau@cccvl.fr  
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