
 

 

OUVRIER DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS (H/F) 
TEMPS COMPLET   CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

 

 

 
Située à 15 km de Nantes, la ville de Sucé-sur-Erdre (7500 habitants) bénéficie d’un 
cadre de vie exceptionnel, grâce à l’Erdre qui la traverse. Son port de plaisance, ses 
activités nautiques, son tissu associatif riche et ses commerces de proximité 
participent à l’animation et au charme de la commune. Rejoignez vite les 120 agents 
de cette ville agréable, dynamique et attractive !  
 
Rattaché à la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme, vous intégrez 
l’équipe du service Régie : 
 
MISSIONS : 
 

• Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance (plomberie, maçonnerie, 
soudure, serrurerie, peinture, menuiserie). 

• Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations 
(cuisines, éclairages...), des matériels, des réseaux (téléphoniques, 
électriques...) 

• Réaliser des travaux neufs en réaménageant des locaux : 
- aménagement intérieur des bâtiments (cloisons, faux plafonds, mobiliers...),  
- installation des équipements techniques (électricité, plomberie - sanitaire), 
- travaux de finition et de décoration (revêtements de sol, peinture). 

• Suivi et contrôle des interventions sur le cimetière  

• Sélectionner le matériel nécessaire aux travaux et l'utiliser en respectant les 
règles d'emploi et de sécurité. 

• Installer les matériels nécessaires aux manifestations, travaux de manutentions 
(grilles, barrières, tables, bacs...) 

• Entretenir les outils et engins 

  



 

PROFIL : 

Niveau d'études : titre ou diplôme homologué de niveau V (certificat d'aptitude 
professionnelle...). 
Connaissance des techniques de réalisation des travaux des différents corps de métier 
du bâtiment - Une expertise dans les techniques de plomberie, maçonnerie et soudure 
serait un plus 
Maîtrise des règles de sécurité 
Capacité d'adaptation et d'organisation 
Aptitude au travail d'équipe 
Savoir rendre compte de ses interventions 
Permis de conduire B indispensable 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Poste à temps complet : 37h30 hebdomadaire, 15 RTT 

 

Spécificité du poste : 

• Organisation du travail en équipe 
• Astreintes d'exploitation en semaine complète 
• Présence requise lors des manifestations 

 

Recrutement : à pourvoir à compter du 26 mai 2023 

 

Conditions d’emploi : statutaire ; régime indemnitaire + prime annuelle 

Adhésion au Comité National d’œuvres Sociales + tickets restaurants 

 

Candidature avec CV et LM : à envoyer avant le 16 avril 2023 sur recrutement@suce-

sur-erdre.fr ou par courrier à Monsieur le Maire - 25 rue de la Mairie 44240 Sucé-sur-
Erdre 

 

Informations complémentaires : Gilles DARRIEUMERLOU, responsable Régie - 02 40 77 70 20  

 


