
 

 
 

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 

 

2 ouvriers de maintenance bâtiment polyvalent 
 

Temps complet - Catégorie C – Filière technique 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
Au sein du Service Technique commun de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et de la 
Ville de CHINON, sous la responsabilité du responsable « Bâtiment » et du chef d’équipe « Patrimoine 
Bâti », vous exercerez des missions polyvalentes au sein des bâtiments, vous assurez la propreté des 
lanternes d’éclairage et du mobilier urbain de Chinon. 

 

Missions principales  
 

- Poser de la faïence, carrelage, revêtements de sol. 
- Réaliser des petits travaux de : 

 menuiserie (ajustement par rabotage, pose de plinthes, de chants plats, montage de 
mobilier). 

 maçonnerie (enduits, scellements, réparations diverses, reprises en soutien à l’équipe de 
maçonnerie). 

 peinture et revêtements muraux. 
 placo et faux plafonds suspendus. 
 plomberie (remplacement de joints, de robinets, de siphons, débouchages, etc…). 
 électricité (remplacement de prises, interrupteurs, ampoules, etc…). 

- Entretenir des lanternes d’éclairage public et du mobilier urbain. 
 

Missions secondaires  
 

Apporter une aide aux équipes spécialisées : 
- Electricité : pose et dépannage de lanternes d’éclairage public, de luminaires, tirage de câbles, 

raccordements simples d’appareillages. 
- Peinture.  
- Pose de cloisons, d’isolation, de plafonds suspendus, de sols. 
- Menuiserie : pose de portes, fenêtres, aide aux travaux en ateliers. 

 

Profil et Compétences requises 
 

- Connaissances techniques en « bâtiment second œuvre » en fonction de la spécialité. 
- Avoir des notions en matière de sécurité ERP, incendie et accessibilité. 
- Connaissances des normes et réglementations pour l’exécution des travaux. 
- Être titulaire du permis B, du CASES 2B + habilitations électriques (BS-BE-HE). 
- Lecture et compréhension d’un plan. 
- Réalisation de relevé de plan. 
- Être autonome. 
- Avoir une capacité à rendre compte, avoir le sens de l’organisation et de la rigueur. 
- Être disponible. 

 
 



 
 
 

Contraintes  
 

Astreintes régulières mensuelles. 
Nombreux déplacements. 
Travaux en hauteur. 

 

Rémunération  
 

Rémunération statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation employeur 
à la prévoyance 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 12 février 2023 :  
 
Soit par courrier à : 
M. Le Président  
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 
Soit par mail à : 
recrutement@cc-cvl.fr  
 

Renseignements complémentaires : 
Direction des Services Techniques - Monsieur PICHEREAU/Monsieur DESCHAMPS - 02.18.07.90.00 
Service recrutement et mobilité – Madame MORICEAU-MAGUY - 02.47.98.78.89 – recrutement@cc-cvl.f   

 
Entretien de recrutement fin février 2023. 

 


