
La Mairie d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique 

Service Maintenance Régie

Un agent de maintenance polyvalent, spécialité Plaquiste / Carreleur ( H/F)
( Cadre d’emploi des adjoints techniques – Cat, C ) 

Préfecture de la  Charente,  la  ville  d’Angoulême,  forte  de près de 42 000 habitants,  est  également  le  centre de la
première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur
l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie culturelle riche et variée :
Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Les
Beaux jours…

Rattaché(e) à la Direction des Bâtiments et de la Logistique, vous effectuerez les missions suivantes :

Vos missions : 
➢ Réalisation travaux d’aménagements et de dépannage en maçonnerie, plaquisterie, carrelage dans les 

bâtiments ( écoles, crèches, équipements sportifs, logements…) ou leurs dépendances au sein d’une équipe
et sous l’autorité d’un agent de maîtrise.

➢ Pose de carrelage, de faïence.
➢ Montage des cloisons, des sols , des doublages en panneaux ou des faux plafonds.
➢ Participation aux différents travaux et dépannages en polyvalence ( menuiserie, serrurerie, peinture etc..)
➢ Réalisation  de diagnostic de dysfonctionnement sur le site, confection à l’atelier s’il y a lieu des éléments 

nécessaires et réparation sur le site.
➢ Contribution à la maintenance des ateliers (rangement, organisation, propreté).
➢ Participation au contrôle régulier de l’état des machines-outils et des outils.
➢ Réalisation et organisation des opérations de maintenance nécessaires ( nettoyage, huilage, transmission pour 

une maintenance externe…).
➢ Participation à la valorisation des travaux . Renseigner le logiciel de gestion de la maintenance

Profil requis :
CAP ou BP plaquiste / carreleur avec connaissances en pose de carrelage et faïence.
Habilitation travail en hauteur - Habilitation électrique BS - BE manœuvre
Titulaire Permis VL. 

Compétences     :  
       Expérience en plaquisterie, maçonnerie et pose de carrelage / faïence.
       Connaissance des normes d’isolation phonique et thermique
       Connaissance de base en maçonnerie, couverture et autres métiers du bâtiment.
       Connaissance des règles de sécurité (protection individuelle)et des règles de sécurité incendie
       Capacité à lire un plan, faire des calculs dimensionnels et prendre des mesures, 
       Capacité à faire du traçage, collage et application d’enduit.
       Capacité à travailler en équipe, être force de proposition.

Contraintes et sujétions particulières : Dépassements occasionnels et amplitudes variables selon les saisons - 
Astreintes nuits et week-end possibles

Date limite de dépôt des candidatures : 22 mars 2023

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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