
La ville de Liffré 
7 500 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE en contrat à durée déterminée 

Dès que possible jusqu’au 6 mars 2022 
 

Un agent polyvalent Bâtiments (H/F) 
 

Temps complet – Cadre d’emplois des Adjoints techniques Territoriaux 

 

La Direction des Services Techniques de la Ville de Liffré est composée des services suivants :  
- Service des espaces verts ; 
- Service bâtiments ; 
- Service manifestations, mécanique et entretien ; 
- Service voirie. 

A l’occasion d’un remplacement, la Ville de Liffré recherche un ou une agent.e polyvalent.e au service bâtiments ayant 
pour missions : 

• Maintenance des bâtiments : 
 
Interventions dans les différents domaines d’activité du secteur bâtiments (plomberie, électricité, peinture, menuiserie, 
vitrerie, pose de carrelage et maintenance diverse). 
 

 

• Hygiène et sécurité: 

 

Utiliser les équipements de travail en conformité (outils, échelles, échafaudages, escabeaux),  

Respecter les consignes d’utilisation des matériels, des produits chimiques,  

Respecter les consignes de sécurité,  

Respecter les règles de sécurité pour les chantiers temporaires. 

 

• Maintenance polyvalente bâtiments, en renfort: 

 

Compétence en petits travaux bâtiments, 

Manutentions diverses dans les bâtiments et manifestations extérieures, 

Sonorisation, 

Intervention entretien piscine, éclairage public, voirie et espaces verts, 

Conduite de nacelle. 

 

Profil : 

Connaissance des différents matériaux et des différentes méthodes d’intervention 

Autonomie, rigueur, savoir rendre compte du travail réalisé 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD dès que possible jusqu’au 6 mars 2022. 

• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux + IFSE ; 

• Horaires : 35 heures hebdomadaires annualisées ; 

• Lieu de travail : Mairie et Centre technique municipal de Liffré ; 

• Permis B et habilitations électriques.  

 
Pour tout renseignement : Direction de l’Urbanisme et des Services Techniques – 02 99 68 31 45 
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Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. avant le 21 novembre 2021 à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ  

 
Ou par mail : drh@ville-liffre.fr  

 


