
 
 

 

 
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT BATIMENT 

Maçonnerie et couverture 
 
 

Description du Poste : 
Sous la responsabilité du responsable du secteur Exploitation Bâtiment, vous êtes chargé(e) 
d’assurer les travaux d’entretien et de réparation des bâtiments de la ville de Falaise. 

 
Missions du Poste : 

- Effectuer sous contrôle du responsable de secteur, les travaux d’entretien et de 
maintenance en maçonnerie et couverture dans les bâtiments de la ville, 

- Effectuer des travaux de maintenance dans les bâtiments, sur la voirie et le mobilier 
urbain de la Ville de Falaise, ainsi que dans les structures de la communauté de 
communes du Pays de Falaise. 

 
Missions spécifiques: 

- Contribuer à la polyvalence technique pour d’éventuels travaux avec ou touchant 
d’autres corps de métiers, 

- Coordonner d’éventuelles interventions avec d’autres corps de métiers, 
- Encadrer ponctuellement des stagiaires et des apprentis. 

 
Profil :  
CAP Maçonnerie exigé et CAP couvreur (recommandé), 
Habilitations pour montage échafaudage et travail en hauteur, 
Bonne connaissance des règles de sécurité et de la réglementation, sens du service public, 
Permis B exigé et permis C souhaité, 
Expériences souhaitées, 
Qualités relationnelles, rigueur, écoute, sens de l’organisation et du travail en équipe, 
autonomie. 
 
Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable. Accès à la FPT si expérience concluante, 
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2018, 
Poste à temps complet annualisé (39 h 00 par semaine), 
Horaires fixes du lundi au vendredi, 
 
Rémunération : 
Cadre d’emploi des adjoints techniques + Régime indemnitaire. 
 
Candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale à : Monsieur le 
Maire, Place Guillaume le Conquérant, BP 58, 14700 Falaise avant le 15 septembre 2018. 
 

Pour toutes questions, le candidat pourra contacter : 
 

Monsieur Patrick CARCELLER, Adjoint Aménagement et Bâtiments de la ville de Falaise 
(02.31.90.83.32 – patrick.carceller@falaise.fr ). 
 
Madame Laurence MANOURY, Gestionnaire ressources humaines de la ville de Falaise 
(02.31.41.61.54 – laurence.manoury@falaise.fr). 
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