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La Ville de Landerneau  

recrute 

UN(E) CHEF(FE) D’EQUIPE ELECTRICITE, 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 
Emploi de catégorie C 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

Grades : Adjoint technique principal de 2ère et 1ère classe, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal 

Sous l’autorité du responsable bâtiment, vous assurez la maintenance de premier niveau des bâtiments municipaux 
dans plusieurs corps de métiers du bâtiment : électricité, chauffage, sanitaire et plomberie. A ce titre vous veillerez 
à l’application des consignes de sécurité et à la mise en œuvre des mesures de l’agenda 21 de la Ville. 
 
Missions : 

 Animation de l’équipe (20% du temps de travail) 
- Organiser le travail, évaluer les agents 
- Rédiger les suivis d’activités hebdomadaires 
- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents 
- Etablir des plannings hebdomadaires 
- Faire connaître et appliquer les consignes de sécurité 
- Repérer et réguler les conflits 
- Informer et former les agents aux évolutions technologiques et réglementaires 
- Programmer et coordonner les interventions avec d’autres équipes et les autres services 
- Conseiller et accompagner les agents dans leurs missions  
- Accueillir les nouveaux agents et les stagiaires et assurer le suivi de leur intégration dans l’équipe 

 
 Diagnostic des interventions à assurer (visite périodique des différents sites des bâtiments communaux 

–Ville et CCAS) 
 Interventions de petite maintenance d’entretien et de dépannage dans des champs techniques 

différents avec une spécificité « électricien » (50% du temps de travail) 
 Elaboration des plannings de ces interventions 
 Préparation des commandes des chantiers de l’équipe 
 Relations aux usagers et utilisateurs des locaux (communication sur les travaux réalisés et/ou sur les 

difficultés rencontrées) 
 Elaboration d’un état des interventions réalisées 

 
Profil et compétences : 
 Connaissances en technique bâtiment second œuvre : électricien-chauffagiste. Des notions en  

sanitaire/plomberie seraient appréciées. 
 Connaissance des règles d’entretien des bâtiments, les consignes de sécurité et les normes sanitaires 
 Autonomie 
 Qualités relationnelles 
 Sens de l’organisation 
 Capacité à rendre compte de ses interventions au responsable du service bâtiments et aux services utilisateurs 

 
Obligations et contraintes du poste : 

 Permis B 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative et/ou 
attestation d’inscription liste d’aptitude et diplôme) à l’attention de M. le Maire, au service ressources humaines, 

Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou de la déposer sur le 
site internet de la Ville (https://www.landerneau.bzh/recrutement), pour le 18/11/2020 dernier délai  

Contacts pour tous renseignements complémentaires: 
M. Yannick KERAUTRET, responsable bâtiments 02.98.85.43.22 

Mme Catherine GOURMELON, responsable service ressources humaines 02.98.85.43.16 

https://www.landerneau.bzh/recrutement

