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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

82 000 habitants– 33 communes 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 
 

UN AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS- 
SPECIALITE PLOMBERIE 

H/F 
Temps complet 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 

 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. 
Sous l’autorité de la cheffe du service entretien et gestion du patrimoine et des équipements, le service se 
compose d’un agent technique avec une spécialité en électricité, d’un chef d’équipe et d’un agent polyvalent. 
L’équipe doit être renforcée d’une compétence plomberie et chauffage. 

 

 Missions principales : 
 

Sous l’autorité du chef d’équipe maintenance du patrimoine et des équipements, vous assurez les 
missions suivantes dans le respect des règles sanitaires et de sécurité : 
 Réaliser l’ensemble des travaux relevant de la spécialité Plomberie Chauffage 

 Réaliser les travaux neufs et d’entretien ou de maintenance sur l’ensemble des équipements de 
la CARA 

 Participer aux vérifications des installations et lever les réserves 

 Gérer le stock de consommables et de l’outillage relevant de sa spécialité 
 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 

 Réaliser des travaux neufs et d’entretien tous corps d’état (petite maçonnerie, menuiserie, 
peinture, plomberie, serrurerie, voirie…) 

 Assurer des dépannages ou des interventions d’urgence tous corps d’état 

 Assurer des tâches de manutention : déplacement de mobilier, chargement de matériel, montage 
et démontage de manifestation, tâches relevant de la propreté …… 

 Assurer la maintenance des outils et du matériel en état de fonctionnement 
 Participer aux diagnostics relevant des différents corps de métiers 

 Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations  

 Proposer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

 Lire un plan et interpréter les représentations techniques 

 Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis côté, un devis descriptif et/ou quantitatif 

 Estimer et quantifier les travaux nécessaires 


Profil recherché 
 Diplôme en plomberie et expérience significative dans le domaine des travaux de plomberie et 

chauffage. 
 Connaissances de base des autres corps de métiers du bâtiment : maçonnerie, menuiserie, peinture… 
 Titulaire du permis B valide 
 Organisé et rigoureux, le (la) candidat(e) devra : 

 être soucieux de la sécurité des chantiers 

 être en capacité d’utiliser l’outil informatique (outil métier) 

 faire preuve d’autonomie et savoir rendre compte 

 avoir des capacités d’adaptation et être polyvalent 

 avoir des qualités relationnelles et une aptitude avérée au travail en équipe 
 

Spécificité/ contrainte du poste 
 Astreintes techniques par roulement 1 semaine par mois environ qui impose que la distance entre le 

domicile et Royan ne soit pas supérieure à 20 mn en véhicule 
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Avantages – collectivité : 
 CNAS 
 Titres restaurant 
 Contrat groupe maintien de salaire 

Poste basé à Royan 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

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 : 7 Février 2020 

mailto:rh@agglo-royan.fr

