
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le secteur brigade scolaire du Centre Technique Municipal 

Un « agent polyvalent  » (H/F) 
 

 

MISSIONS 
 
Répondre aux demandes d'interventions techniques qui émanent des établissements 
scolaires en effectuant les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs 
corps de métiers du bâtiment. 
 
ACTIVITES 
 
Dépannages et entretiens des écoles maternelles et élémentaires 

 Maçonnerie : assurer le montage de murs ou de cloisons, effectuer les raccords d'enduit 
ou de carrelage 

 Plâtrerie/peinture : effectuer les raccords plâtre, assurer la réalisation de saignées, le 
remplacement de vitrage et réfection de murs (papiers peints, peinture) 

 Electricité : effectuer le diagnostic de pannes, assurer l'application de mesures de 
protection, dépannage d'installation courante et la réalisation d'une installation simple 

 Plomberie/chauffage : procéder à l'entretien des installations sanitaires, installation de 
poste d'eau, entretien courant de chaufferie, détections et réparations de pannes simples 

 Métallerie/serrurerie : assurer le maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et de 
la quincaillerie, exécuter des petits travaux (soudure, assemblage), effectuer la réalisation 
de clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe et ventilation 

 Menuiserie : effectuer la pose et la réparation simple en menuiserie bois 

 Participer aux astreintes 

 Procéder à la mise en place de la sonorisation lors de commémoration ou conseils 
municipaux 

 

COMPETENCES 
 

 Connaître les règles d’entretien et de gestion écoresponsable d’un bâtiment (tri sélectif, 
économies d’eau etc.) 

 Connaître le périmètre d’intervention en fonction de ses qualifications et habilitations 

 Maîtriser les techniques de signalisation 

 Maîtriser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

 Savoir informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques 
inhérentes à certains choix 

 Savoir appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

 Savoir détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un 
bâtiment 

 Savoir diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable 

 Etre force de proposition sur l’intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif 

 Autonomie dans le travail 

 Esprit d’équipe 

 Sens de l’initiative et du service public 
 
 
 
 
 



CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 Titulaire d’un CAP / BEP en électricité, plomberie, serrurerie ou menuiserie 

 Habilitations souhaitées : CACES R386/1B, électrique BS/BE, AIPR, sécurité provisoire 
des chantiers 

 Permis B 

 Déplacements dans le cadre des activités  

 Journées continues (possibles) 

 Astreintes 

 Grande disponibilité et polyvalence  

 Port des EPI obligatoire 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Chef de la brigade scolaire 


