
 
 
Agent Polyvalent du bâtiment 
et du domaine public 

 
 
 
Date limite de candidature : 15 octobre 2021 
Poste à pourvoir le : 1er novembre 2021 
 
Détail de l’offre :  
 

- 1 poste à pourvoir 
 

- Grade : cadre d’emploi des adjoints techniques ou CDD 1 an 
Adjoint technique, 
Adjoint technique principal 

 
 
 
Descriptif de l’emploi : 
MERLIMONT – Commune de 3 414 habitants 
Ville littorale de 3 414 habitants, Merlimont est une commune touristique située sur la côte d’Opale 
sud. Elle s’étend sur 2 150ha d’espaces variés, naturels et préservés, et est à la tête d’un patrimoine 
bâti certain composé de la maire, des écoles, de la salle polyvalente, et bien d’autres encore. 
Vous participerez à l’entretien et la valorisation de ces différents espaces. 
 

Agent Polyvalent du bâtiment et du domaine public 
 
Au sein du service technique, vous serez à titre principal garant du maintien en bon état du patrimoine 
bâti et des équipements techniques de la commune. 
Vous apportez votre appui sur tous les autres champs d’activité du service technique. 
 

Missions : 
Activités principales  

- Exécuter des travaux d’entretien et de maintenance (prioritairement en électricité, réseau 
informatique, plomberie, mais aussi en fonction des besoins en métallerie, serrurerie). 

- Participer à la réalisation de travaux neufs dans sa spécialité 
- Nettoyer et entretenir les outils et engins 
- Suivre les éventuelles interventions d’entreprises extérieures dans les bâtiments communaux 
- S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs d’alarme (intrusion, incendie) , des 

défibrillateurs, des extincteurs. et gérer leur maintenance si nécessaire 
- Exploiter les rapports de vérification réglementaire des ERP 
- Tenue des registres de sécurité 
- Assurer la veille sur le patrimoine bâti et alerter sa hiérarchie de tout dysfonctionnement 

 

Activités secondaires  

- Participer l’organisation logistique des évènements (associatifs, culturels, sportifs) : arrivée 
d’eau, d’électricité, montage et contrôle des tentes, manutention des barrières, … 

- Assurer la gestion logistique : des produits et matériel en lien avec les agents concernés 
Des produits nécessaires à l’entretien et la désinfection des locaux à destination des Agents 
d’entretien, agents de restauration scolaire, ATSEM. 

Vêtements de travail : agents techniques, sous couvert du RCTM et/ou son adjoint 

 
 



=> 
Profil recherché : 
- Avoir des connaissances techniques dans les domaines du patrimoine bâti et du domaine public 
- Méthode de diagnostic du bâti 
- Règlementation des ERP et normes sanitaires 
- Connaissances approfondies en électricité. Connaissance des consignes d’utilisation du matériel et 

des produits. 
- Prendre des initiatives des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer 

la limite de ses compétences 
- Savoir résoudre les principaux problèmes sur les réseaux, technique de lecture de plan, technique 

de signalisation de chantier 
- Prioriser et planifier les interventions 
- Savoir faire face aux situations urgentes 
- Vérifier la conformité des prestations des entreprises 
- Avoir une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail et les appliquer 
- Savoir tenir un inventaire de son matériel spécifique 
- Savoir tenir un inventaire des produits et matériels 
- Conduite de véhicules 

 

- Savoir travailler en équipe et en fonction du planning et des consignes données par le responsable 
du centre technique municipal 

- Rigueur, notamment dans l’utilisation de produits et de machines potentiellement dangereux 
- Sensibilité aux enjeux environnementaux 
- Discret, réactif, grande disponibilité 
- Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 

- Permis B 
- Qualification en électricité 
- Habilitation électrique 
- AIPR opérateur 


