
VILLE DE DISSAY 
 

(3300 habitants) 

Idéalement située sur l’axe Poitiers-Châtellerault dans la Vienne (86),  

 

Recrute 

Par voie statutaire (liste d’aptitude, détachement ou mutation) 

Ou contractuel 

 

Un(e) Agent(e) des Services Techniques 

à temps complet 

 

Cadre d’emploi : Adjoint Technique (H/F) 

 

Descriptif de l’emploi : Tous travaux de maintenance dans les divers bâtiments 

communaux. 

 
Missions  

 
- Travaux de maintenance et de suivi du patrimoine bâti communal (peinture, 

électricité, plomberie…) 

- Réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) 

- Réalisation de divers travaux, entretien du matériel et du mobilier 

- Diverses missions pour la commune (signalisation, manifestations, logistique entre 

les divers services, etc.…) 

- Interventions sur les évènements de la collectivité (concert, animations en extérieur, 

défilés, etc.…) 

- Travail hors temps hebdomadaires possible (réquisition, astreintes, permanences, 

etc…) 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité (port des EPI, sécurisation et 

signalisation des chantiers, etc.…) 

- Veiller à la sécurité de l’équipe et des administrés 

- En renfort : Interventions en équipe sur la voirie et des espaces verts (entretien et 

propreté de la commune, dépôts sauvages, accotements, pose de bordures, 

chaussées, etc.…) 

- En complément du responsable : Assurer le suivi des contrôles réglementaires liés 

aux bâtiments. 

 

Profil demandé : 

- Ouvrier(ère) polyvalent€, titulaire du permis B, habilitation électricité exigée et nacelle 

souhaitée. Le permis C et des connaissances en sonorisation seraient un plus. 

- Formation technique dans les métiers du bâtiment 

- Grande aptitude aux travaux manuels (expérience requise) 

- Aptitude au travail en équipe, investissement, force de proposition 

- Connaissances approfondies en plomberie et chauffage 

- Connaissances générales du bâtiment (électricité, peinture, menuiseries, placo, etc.) 

- Connaissances techniques et réglementaires générales (bâti, aires de jeux, etc.…) 

- Être habilité à la conduite d’engins de travaux publics catégorie 1 

- Sens du service public 

 

Conditions de recrutement  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Temps de travail 37 h hebdomadaires (RTT) 

Avantages sociaux (chèque déjeuner, collectivité adhérente au CNAS, participation à la 

mutuelle) 

 

Candidatures  

CV + lettre de motivation manuscrite à adresser à : c.vachon@dissay.fr  

    

Poste à pourvoir le dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2021 

mailto:c.vachon@dissay.fr

