
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Chef d’équipe travaux entretien et maintenance des bâtiments (H/F) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a fusionné en date du 1er janvier 2017 regroupant 
4 secteurs géographique du Sud des Deux-Sèvres. Elle est composée de 62 communes et d’une population 
d’environ 48 187 habitants.  
 

La collectivité gère un patrimoine immobilier de 150 000 m² de surface. Ce patrimoine comprend des 
écoles, des équipements sportifs, des sites administratifs, des déchèteries, une base de loisirs, un réseau de 
chaleur, etc. 

 
Pour assurer l’entretien, la maintenance et les travaux de ce patrimoine, la direction s’appuie notamment 

sur deux équipes de travaux en régie, l’une basée à Chef Boutonne, l’autre à Sepvret. 
 
Le présent appel à candidatures concerne le poste de chef d’équipe de Sepvret. 
 
L’équipe de Sepvret est composée de 4 agents (3 titulaires et 1 contractuel). 
 
Les opérations de maintenance et d’entretien concernent des interventions spécifiques dont la grosse 

majorité intéressent les corps d’état suivant ; plomberie/chauffage/courant fort-courant faible. 
Les travaux de maintenance et d’entretien concernent des chantiers en tous corps d’état. 

 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Chef d’équipe travaux-entretien-maintenance des bâtiments  
Catégorie C+ 
Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise  
Temps de travail : temps complet (39h hebdo) 
Type de poste : permanent 
Motif de recrutement : mobilité interne 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Sous l’autorité du Responsable des travaux et de la maintenance et selon les objectifs fixés par le 
Directeur, l’agent aura pour missions principales : 

 
- Encadrer l’équipe 

- Organiser les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 

- Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa spécialité 

- Effectuer les travaux d’entretien courant relevant de sa spécialité 

- Organiser les tournées logistiques 

- Réaliser toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la collectivité 

- Participer aux astreintes le cas échéant 

 

 



 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Capacité d’encadrement, confirmée par une expérience professionnelles antérieure 
- Spécialisation sur l’un des corps d’état suivant : plomberie / chauffage / courant fort et faible 
- Connaissance des règlementations de sécurité incendie et d’hygiène applicable aux ERP 
- Connaitre, respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Capacité d’écoute 
- Savoir rendre compte et remonter les informations 
- Maitrise de l’outil bureautique 

 
 
 
EXPÉRIENCES : 
 
Une expérience professionnelle de 3 ans minimum souhaitée en encadrement d’équipe. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Résidence administrative : Sepvret – interventions sur le territoire Mellois en Poitou 
Rémunération statutaire + IFSE + astreinte (le cas échéant) 
CNAS, amicale du personnel, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 22 novembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er janvier 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « Chef d’équipe Sepvret » + dernier arrêté 
de position administrative si titulaire à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr   
 
Contact :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Direction du patrimoine : M. François FERNANDEZ, 05 49 07 80 82 
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