
 
 

La commune de VIELLE SAINT-GIRONS recherche  
1 adjoint technique principal/ agent de maitrise / agent de maitrise principal H/F 

Responsable service bâtiments-garage à temps complet (35 H) 
 
Poste à pourvoir au 1er mai 2023 
Ouvert aux contractuels  
 

Missions et activités du poste 
Coordination, organisation et planification de l’équipe « bâtiments/maintenance » des services 
techniques (3 agents)  
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique, pilotage et suivi des travaux. 
Conseil et assistance aux élus et à la direction générale.  
Suivi des interventions des entreprises, consultation des entreprises, établissement de devis et 
contrôle des approvisionnements ou des travaux. 
Surveillance de la mise en œuvre des mesures de sécurité au travail de son équipe 
En complément de ses activités d’encadrement, l’agent intervient pour la maintenance, de l’entretien 
et du dépannage dans les champs techniques de sa spécialité. 
Participe au suivi du montage/démontage des grandes manifestations organisées par la commune ; 
Ponctuellement, participe aux tâches de préparation et d’exécution des chantiers courants de 
maintenance voirie ou bâtiments. 
 
Contraintes spécifiques 
Horaires spécifiques durant la saison estivale 
Pas de congés durant la saison estivale 
 
Profil recherché 
Diplômé (CAP/BEP/bac pro) métiers du bâtiment ou équivalent 
Expérience dans l’encadrement d’un service / d’une équipe 
Notions de mécanique 
Permis VL obligatoire. Permis PL apprécié. Habilitation électrique à jour. 
CACES appréciés 
Connaissance de la règlementation liée à la sécurité des travailleurs 
Connaissance de la règlementation applicable aux ERP 
A l’aise avec les outils de bureautique 
 
Rémunération 
Traitement de base + Régime indemnitaire + participation employeur aux contrats santé et 
prévoyance + CNAS 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 
 
CV+ lettre de candidature à transmettre par mail à l’adresse contact@viellesaintgirons.fr 
 
Ou par courrier à Madame le Maire de la commune de Vielle Saint-Girons 
Mairie 
80, allée Cante Cigales 
40560 Vielle-Saint-Girons 
 
Renseignements : Madame Florence CATUS – DGS 
Accueil mairie : 05.58.47.90.23 
M. Bruno GUITARD – responsable service bâtiments – 07.85.90.21.24 


