
STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX HEURES 
DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA RÉPUTATION 
AU CHARME DE SON PORT DE PÊCHE ET À LA BEAUTÉ DE 
SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. COMMUNE DE 4.692 
HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 40.000, ELLE RECRUTE UN

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT - MAINTENANCE DES BATIMENTS

MISSIONS
 • Placé sous l’autorité du responsable de la régie des bâtiments, vous assurerez l’entretien des
  bâtiments communaux dans les domaines d’intervention courants (peinture, maçonnerie, menuiserie,
  plomberie, ...).
 • En aménagement : réaménager des locaux et aménager l’intérieur des bâtiments 
  (cloisons, fauxplafonds..). Exécuter des travaux de finition et de décoration (revêtement de sols,   
  peinture, installation de mobilier...),
 • En électricité : identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de
  protection, intervenir sur des installations électriques (branchement, réalisation, vérification...),
 • En plomberie et chauffage : entretenir les installations sanitaires,
 • En serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments,
 • En plâterie et peinture : effectuer des raccords plâtre, réaliser des saignées, remplacer un vitrage et
  peindre des murs.
 • En maçonnerie : monter des murs ou des cloisons, exécuter des raccords d’enduit ou de carrelage, 
  préparer du mortier et exécuter du gros-oeuvre (terrassement, chape...).

PROFIL DE POSTE 
 •  Expérience sur un poste similaire appréciée,
 •  Titulaire d’un CAP/BEP dans une spécialité du bâtiment,
 •  Connaissances techniques générales des métiers du bâtiment,
 •  Permis B obligatoire.

SAVOIR ÊTRE
 •  Qualités organisationnelles,
 •  Capacité à rendre compte,
 •  Rigueur-autonomie,
 •  Sens du travail en équipe.

SAVOIR-FAIRE
 •  Organiser son travail en fonction du planning ou des consignes donnés,
 •  Appliquer les règles de sécurité dans l’exécution des tâches, dans le stockage du matériel.

CDD d’un an reconductible.

Adresser votre candidature à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
recrutement@mairie-trouville-sur-mer.fr

©
 P

h
o

to
 : 

Ke
vi

n
 T

h
ib

a
u

d
 O

T 
Tr

o
u

vi
lle


