
www.agglo-royan.fr  
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

81 000 habitants– 33 communes 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 
 

UN CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS-
SPECIALITE ELECTRICITE 

H/F 
Temps complet 

 

Cadre d’emplois des agents de maitrise  
 

 Contexte du poste : 
Le service entretien et gestion du patrimoine et des équipements de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique (CARA) assure l’entretien et la maintenance du bâti et non bâti géré par la CARA. 

 
 

 Missions principales : 
 Sous l’autorité de la cheffe de service de l’entretien et de la gestion du patrimoine et des équipements 
vous assurez l’ensemble des travaux électriques de la collectivité, ainsi que tous les petits travaux de 
maintenance de tous corps de métiers relevant du bâtiment. Vous encadrez une équipe de 2 à 3 agents 
techniques polyvalents. 

 
Vous assurerez les missions suivantes : 

 Encadrer l’équipe d’agents techniques polyvalents (2 à 3 agents) 
 Réaliser l’ensemble des travaux électriques dans les bâtiments et les équipements de la CARA, neufs 

et d’entretien 
 Assurer le diagnostic et le contrôle relevant des corps de métier du service 

o Assurer la maintenance des outils et du matériel en état de fonctionnement, et gérer le 
planning d’entretien du matériel par un prestataire 

o Lire un plan et interpréter les représentations techniques 
o Coordonner les interventions des différents corps de métier et organiser les chantiers  

 Participer à l’entretien et aux opérations de maintenance et de logistique dans tous les corps de 
métiers des équipements bâtis et non bâtis de la CARA (petits travaux de plomberie, peinture, 
manutention…) 

  

Profil recherché 
 Diplôme en électricité 
 Expérience professionnelle significative en encadrement d’équipe  

 Le (la) candidat(e) devra : 

 maîtriser la règlementation en matière de sécurité,  

 connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales, 

 connaitre les outils informatiques usuels (Word, Excel, internet…) 

 avoir le sens de l’organisation et faire preuve de rigueur 

 faire preuve d’autonomie et savoir rendre compte 

 être en capacité de s’adapter aux changements, ajuster sa posture en fonction de 
l’environnement, de la situation et de l’interlocuteur 

 faire preuve d’autorité et de diplomatie 

 avoir l’esprit d’équipe 

 être en capacité de conduire et d’utiliser du matériel spécifique à l’entretien et à la 
maintenance des équipements et des bâtiments 
 
 

 Le (la) candidat(e) devra être titulaire du permis B valide. 
 Habilitation électriques : HO-B2- BC- BR 
 Astreintes techniques (la distance entre le domicile et Royan ne doit pas être supérieure à 20 mn en 

véhicule) 
 



 

107  A VEN U E  D E  RO CHEF O RT  –  17201  RO YA N  CED EX  –  T E L .  05  46  22  19  20  –  F A X  05  46  0 5  60  34  

 
 

Avantages – collectivité : 
 CNAS 
 Titres restaurant 
 Contrat groupe maintien de salaire 

Poste basé à Royan 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er DECEMBRE 2018 
 

Contacts  05 46 22 19 20 
Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines  

Christine LE PERU, Cheffe du service Entretien et gestion du patrimoine et des équipements 
 
Adresser une lettre de candidature, un CV, pour les agents titulaires joindre une copie des trois derniers arrêtés 
de position administrative et des trois dernières feuilles d’évaluation/notation (votre candidature peut être 
scannée et envoyée par mail) à : 
 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
Mail : rh@agglo-royan.fr 

 

Clôture des candidatures : 28 septembre 2018 

mailto:rh@agglo-royan.fr

