
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN OUVRIER DE MAINTENANCE BÂTIMENT 

Direction : Patrimoine Bâti 

Service : Travaux – Régie Bâtiments 

LE POSTE  

Type de contrat :  

Contrat à durée déterminée 

Missions du poste : 

Au sein de la Régie Bâtiments, l’ouvrier de maintenance maintient en état de 

fonctionnement et effectue des travaux d’entretien de premier niveau dans un ou 

plusieurs corps de métier du bâtiment, en suivant les directives ou d’après des 

documents techniques. 

➢ Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

➢ Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3 

➢ Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité 

➢ Lire un plan et interpréter les représentations techniques 

➢ Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou 

quantitatif 

➢ Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 

➢ Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin 

de limiter les nuisances, 

➢ Recycler les déchets, assurer l'information des usagers 

➢ Utiliser le matériel pour travaux en hauteur 

➢ Conduire un véhicule 

PROFIL RECHERCHE  

➢ Règles d'entretien et de gestion écoresponsable d'un bâtiment (tri sélectif, économies 

d'eau, etc.) 

➢ Réglementation des ERP 

➢ Normes sanitaires 

➢ Périmètre d'intervention en fonction de ses qualifications et habilitations 

➢ Techniques bâtiment second œuvre prenant en compte les exigences 

d'écoresponsabilité, en fonction de sa ou ses spécialités : systèmes mécaniques d'un 

bâtiment ; techniques de maçonnerie et plâtrerie ; techniques de peinture ; techniques 

de menuiserie 

➢ Techniques de lecture de plan 

➢ Formation aux gestes de premiers secours conseillée 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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