
  

 
Recrute pour le Pôle infrastructures territoriales, 

 
Un Agent de maintenance polyvalent en bâtiment, spécialité serrurerie (H/F) (réf 63-2020) 

 
Catégorie C – Filière technique 

 
 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. 
A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et 
préservé, offre culturelle et touristique de qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. 

Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous ! 
 
 
Le Pôle infrastructures territoriales recherche pour la Direction des Bâtiments 
Départementaux, un agent de maintenance polyvalent en bâtiment, spécialité serrurerie, 
placé sous l’autorité hiérarchique du chef de bureau de la maintenance et de la sécurité. 
 
Vous assurerez les missions suivantes : 

- Effectuer la maintenance de premier niveau et les travaux courants d’entretien tous 
corps d’état (serrurerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture,…) de l’ensemble 
des bâtiments départementaux (hors collèges) et de leurs équipements, dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- Assurer les dépannages et les réparations d’urgence. En cas de panne, déterminer si 
la réparation peut être faite en interne ou s’il doit être fait appel à une entreprise 
extérieure, en référer au supérieur 

- Assurer des tournées régulières sur des sites à surveiller tout particulièrement (foyer 
de l’enfance, centre maternel,…)  

- Déplacement sur les sites de l’orne en fonction des demandes à traiter  
- En lien avec le chef d’équipe, gérer les stocks et contrôler l'approvisionnement en 

outils, matériels et matériaux 
- Réaliser de petits travaux d’amélioration dans les bâtiments 

 
Profil : Catégorie C, cadre d’emploi des adjoints techniques. Polyvalence, compétences 

techniques dans différents domaines du bâtiment : serrurerie, menuiserie, électricité 

plomberie, peinture, etc… 

Une spécialisation en serrurerie serait fortement appréciée et permettrait d’assurer des 
travaux de réparation de serrures, poignées, fenêtres, ferme portes, garde-corps, portillons, 
portails, grilles, éléments métalliques divers….  
Autonomie, réactivité, disponibilité, adaptabilité, travail en équipe et en réseau, Capacité à 
prendre des décisions et des initiatives, discrétion, sens du service, sens du contact, qualités 
relationnelles, sens de l'organisation 
Permis B 
 

Merci d’adresser votre candidature, au plus tard le 16 juin 2020, 

au Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 bd de Strasbourg, 

CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

(l’original doit être transmis sous couvert de votre hiérarchie) 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Mr Leduc, Chef de bureau, au 02.33.81.60.11 


