
 

Fiche de Poste : 
Agent de maintenance générale des bâtiments - Services 

techniques – Pôle Bâtiment 
 
 

Contexte  

L’agent de maintenance générale des bâtiments intervient dans tous les corps de métiers pour 

assurer la maintenance des bâtiments 

Cadres d'emplois 

Adjoints techniques territoriaux 

Niveau ou Diplômes requis : 

Permis : B 

Diplômes : CAP spécialisé - CAP Menuisier apprécié 

Niveau et diplômes souhaité 

Permis C : souhaité 

 

Description et positionnement du poste  

L’agent a pour mission d'assurer, dans le cadre d’une équipe de 3 personnes des missions relevant du 

Pôle Bâtiment des services techniques de la mairie de Panissières.  

Relations internes : Le travail est réalisé sous la responsabilité directe du responsable du pôle 

Bâtiment ; collaboration permanente avec l’ensemble des agents du Pôle Bâtiment et régulière avec 

le Pôle Voirie Espaces verts. En lien avec l’Adjoint à la Voirie et aux Bâtiments, et avec M Le Maire de 

Panissières. 

Relations externes : contacts quotidiens avec les usagers. 

 

Les missions  

1 - Travaux de maintenance et entretien des bâtiments dont prioritairement de la menuiserie :   

- Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance (menuiserie, électricité, mécanique, 

maçonnerie, plâtrerie/peinture, plomberie/chauffage, métallerie/serrurerie,). 

- Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages...), 

des matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques...). 

- Réaliser des travaux neufs en réaménageant des locaux : 

• aménagement intérieur des bâtiments (cloisons, faux plafonds, mobiliers...),  

• installation des équipements techniques (électricité, plomberie - sanitaire), 

• travaux de finition et de décoration (revêtements de sol, peinture). 



- Sélectionner le matériel nécessaire aux travaux et l'utiliser en respectant les règles d'emploi et de 

sécurité. 

- Entretenir les outils et engins. 

2- Manutentions diverses : dans le cadre de l’évènementiel communal (installation de 

manifestations), déplacement de mobilier. 

3- Travaux de déneigement : souhaité en partenariat avec le pôle Voirie Espaces verts 

 

 

Profil et qualités attendues  

Connaissances de base en plomberie, électricité du bâtiment, sanitaire et chauffage, plâtrerie, 

menuiserie, serrurerie, peinture 

Lire et comprendre un plan 

Les consignes de sécurité, la sécurité au travail 

La réglementation des établissements recevant du public (ERP) 

Les normes techniques de mise en œuvre des matériaux 

Polyvalence, Autonomie, bonnes qualités relationnelles.  

 

 

Informations complémentaires 

Contrat de 35h hebdomadaires du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, pour augmentation ponctuelle de 

l’activité de réfection des bâtiments communaux. Horaires : 7h30 – 12h / 13h30 – 17h 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à mairie@panissieres.fr 


