
 
 

Communauté d’Agglomération 

 
1 rue du Faubourg de la Chaussée, 

CS 10317, 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 65.000 habitants 

 

La Communauté d’Agglomération de Montargis recrute  
Un Technicien ou Technicien principal bâtiments F/H, (catégorie B).  Poste à pourvoir immédiatement. 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du pôle bâtiments, vous assurez la maintenance et l’entretien des 
bâtiments de l’AME, ainsi que le contrôle de l’exploitation et du fonctionnement.  

 
MISSIONS : 

 Suivi administratif, technique et financier des divers travaux et prestations de maintenance et 
d’exploitation du patrimoine bâti de l’AME 

 Contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux 
d’équipement et de réparation. (Chauffage, systèmes de secours, ascenseurs, portes automatiques, 
vérifications périodiques...) 

 Participation à l’élaboration des cahiers des charges techniques des marchés d’entretien et 
d’exploitation 

 Participation à l’élaboration du budget annuel 
 Rédaction des bons de commande d’entretien 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES :  

 Relations avec les services utilisateurs des bâtiments et le service Finances 
 Relations avec les entreprises 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 Niveau requis : Technicien 
 Formation Bac + 2 - spécialité Bâtiments ou expérience significative sur un poste similaire 
 Bonnes connaissances techniques dans le domaine des bâtiments 
 Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Capacité d’analyse, de coordination et de travail en groupe 
 Qualités rédactionnelles 
 Qualité relationnelles et sens du travail d’équipe 
 Rigueur, disponibilité et discrétion 
 Maitrise de l’informatique bureautique 

 
MOYENS MATERIELS : Véhicule de service, équipements de protection individuelle, poste informatique, 
moyens bureautiques, téléphone portable. 

 
Modalités de recrutement : Par voie de mutation ou détachement 

Conditions d’exercice : 
Poste basé à l’hôtel communautaire à temps complet : 35 heures hebdomadaires (du lundi midi au vendredi 
soir) 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + tickets restaurants + participation mutuelle 
employeur si labellisée 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 1 rue du Faubourg 
de la Chaussée – CS 10317 - 45125 MONTARGIS Cedex ou par mail : contact@agglo-montargoise.fr. 
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