
 
     

Pour la rénovation de ses bâtiments, la mairie de Loupian recrute un ouvrier polyvalent en Contrat à durée
déterminée d’1 an (CDD) à temps complet (36h30 par semaine). Expérience similaire souhaitée

Activités principales : 
• Rénovation importante des bâtiments communaux existants, à des fins de mises aux normes : 

◦ Isolation / Plaque de plâtre
◦ Plomberie - sanitaire
◦ Carrelage / Faïence
◦ Électricité
◦ Peinture
◦ Petite maçonnerie

• Petit entretien courant des bâtiments communaux
• Résolution des demandes d’interventions émises par les services communaux.

Activités   spécifiques ou secondaires   :   
• Renforcement  des  autres  unités  du  service  technique  selon  les  besoins  établis  par  le  chef  de

service (espace verts, voirie …).
• Mise en place des manifestations et festivités sur la commune (opérations de transport, montage et

démontage du matériel).

Compétences requises   :   
• Diplôme dans un métier du bâtiment, niveau CAP ou BAC
• Connaissance  indispensable  en travaux  de  second d’œuvre  du  bâtiment  (carrelage,  plaque  de

plâtre, isolation, peinture…)
• Connaissances en plomberie – sanitaire fortement appréciées
• Permis B obligatoire
• Capacité à appliquer les normes et les techniques de mise en œuvre des matériaux de construction

• CACES " échafaudage roulant " et habilitation travail en hauteur souhaités

Savoir être   :   
• Organisation du temps de travail et priorisation des missions
• Autonomie technique et aptitude dans la recherche de solutions
• Disponibilité, écoute , réactivité, 
• Attitude responsable
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité et port obligatoire des EPI (équipement de protection

individuel)
• Sens du service public, des relations humaines et du travail en équipe

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser par mail à rh@loupian.fr 
avant le 19 mars 2021 
à l’attention de Monsieur Le Maire - Hôtel de ville - 1, place Charles De Gaulle - 34140 LOUPIAN

Poste à pourvoir à partir du 29 mars 2021

Pour tout renseignement complémentaire demander le service des ressources humaines – 04 67 43 82 07
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