
 
 

   Agent d’entretien polyvalent 
       (CDD 4 mois) 

  

 
 

 

 

 

Issue de la fusion de trois intercommunalités en janvier 2015, la Communauté de Communes du 
Pays de Craon, située dans le grand ouest, à 37 minutes de Laval, 1h20 de Rennes et 1h45 de Nantes, 
regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. La Communauté de Communes du Pays de Craon 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de 
territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, dynamique et riche de nouveaux 
équipements sportifs, culturels, économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-crèche…. Le 
Pays de Craon est un lieu de vie possédant de nombreux atouts. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 

Dans un cadre privilégié de 120 hectares, la base de loisirs de la Rincerie, avec son camping***, son 
centre d’hébergement et ses multiples activités sportives de plein-air et d’éducation à 
l’environnement. Nous recherchons un Agent d’entretien polyvalent. 
 
Missions : 
 
Entretien et maintenance des espaces verts 

- Connaitre les règlementations concernant la protection de la nature et les espaces protégés 
de la base ; 

- Entretenir et contrôler les itinéraires de randonnées, la signalétiques, l’état de la faune et de 
la flore, de l’environnement, les éléments aquatiques ; 

- Entretenir selon les techniques et pratiques locales d’entretien (taille douce, techniques 
alternatives au désherbage, technique de plantation, tonte…) ; 

- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements du matériel utilisé et le signaler aux 
professionnels compétents ; 

- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition (petit matériel d’espaces 
verts) 

- Elaguer 

Entretien des bâtiments 
- Effectuer l’enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces 

et locaux selon l’organisation définie ; 

Travaux d’entretien courant des équipements 
- Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail ; 
- Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers ; 
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements 

(maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie…) ; 



Opérateur de maintenance des véhicules et matériel motoculture 
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements du matériel utilisé ; 
- Intervenir sur les différents équipements des véhicules (hydraulique, pneumatique, 

mécanique, électrique…) ; 
- Suivre et entretenir la maintenance du véhicule ; 
- Reconnaitre le besoin d’intervention de professionnels compétents ; 

Organisation et gestion des équipements et du matériel de l’atelier 
- Définir les besoins en matériels et équipements ; 
- Organiser et contrôler la sécurité dans l’atelier ; 
- Appliquer les principes de la gestion de maintenance : fiabilité, disponibilité, maintenabilité ; 

Manutention 
- Manipuler et installer différents matériels ; 
- Entreposer et retirer les marchandises ; 
- Comprendre et respecter les consignes de travail ; 
- Assurer l’entretien courant su matériel de manutention ; 

 
Profil demandé : 

 
Profil : 
 

- Diplôme : Niveau Bac  
- Expérience sur un poste similaire appréciée 
- Permis B (exigé) 
- Habilitation électrique 

 
Compétences : 

 
- Savoir utiliser le matériel et les outils d’entretien en sécurité ; 
- Savoir réaliser des travaux d’entretien de premier niveau ; 
- Savoir diagnostiquer des besoins ; 
- Savoir identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques ; 
- Savoir identifier une panne et proposer une réparation ; 
- Savoir effectuer la maintenance des véhicules et les replacements courants (fluides, 

éclairage…) ; 
- Savoir rendre compte de manière écrite et/ou orale de son activité et des conditions de son 

intervention ; 
- Savoir proposer des plans d’intervention ; 
- Maitrise des normes et procédures d’alerte et d’accueil ; 
- Maitrise des gestes et postures de la manutention ; 
- Connaissance des équipements de protection individuelle (EPI) ; 
- Sens du travail en équipe ; 
- Disponibilité ; 

 
 
 
 



Informations complémentaires : 
 

Modalités de recrutement : 
 

- Poste ouvert aux cadres d’emplois des Adjoints Techniques et des Agents de Maitrise 
- Voie contractuelle : Contrat à Durée Déterminée de 4 mois 

 
Rémunération :  

- Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique 
- RIFSEEP (Régime indemnitaire) 
- SFT (Supplément Familial de Traitement) 

 
Avantage sociaux : 

- CNAS (Comité National d’Action Sociale) 

 
Conditions d’exercice : 

- Temps de travail du poste : 35h00 annualisées 
- Droits à congé : 175 heures par an  
- Travail week-ends et jours fériés 

 
Candidature (CV + Lettre de motivation) : Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Craon – rue Buchenberg – 53400 CRAON ou par e-mail : recrutement@paysdecraon.fr 
Possibilité de demander la fiche de poste. 
 
Entretien de recrutement le 10 janvier 2023 

mailto:recrutement@paysdecraon.fr

