
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 

8 400 habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique 
et naturel. Pour sa ville en pleine expansion, l’équipe municipale recrute : 

 

1 AGENT.E POLYVALENT.E BATIMENTS – MENUISIER.E 
Poste permanent à temps complet, à pourvoir au 1er juin 2023 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 
 

Missions  
 
Affecté.e au service Bâtiments vous serez amené.e sous la responsabilité du chef d’équipe bâtiment à réaliser des 
travaux d’entretien et de maintenance dans les bâtiments. Réaliser des travaux / création en menuiserie. Réaliser la 
manutention dans le cadre des manifestations.  
 
Missions principales : 
- Réalisation de travaux d’entretien et de maintenance de bâtiments : 

Revêtements sols/murs/plafonds 

Travaux de peinture 

Travaux de placo 

Serrurerie 

- Réalisation de travaux ou de créations en menuiserie : 

Conception de l’ouvrage en bois (prise de mesures, plans ..) 

Réalisation de travaux de menuiserie (usinage de pièces, sur machine à bois …) 

Assemblage de pièces menuisées (montage, assemblage, finition) 

 

Missions secondaires : 

- Réalisation de la manutention dans le cadre des manifestations : 

Mise en place du matériel sur les lieux des manifestations 

Rangement du matériel après les manifestations 

- Gestion de la maintenance de l’atelier menuiserie : 

Vérification du bon état de fonctionnement du parc de machines 

Réalisation de l’entretien des équipements 

- Participation à l’entretien des jeux urbains : 

Réalisation de petites réparations 

Mise en sécurité en cas de problèmes identifiés 

 

Conditions de travail 
- Travail en équipe 
- Travail physique, en extérieur, port de charges 
- Temps de travail : 38H hebdomadaires en moyenne (+ RTT) 8h-12h / 13h15-17h15 (lundis, mercredis) 17H 

(mardis, jeudis, vendredis) 
 

Profil souhaité 
- Être titulaire du permis B, 
- Formation de niveau V de l'enseignement technique (CAP/BEP) dans une ou plusieurs spécialités techniques du 

bâtiment 
- Expérience significative dans les chantiers bâtiment 
- Permis VL obligatoire, habilitations CACES 
- Porter les équipements de protection individuelle en adéquation avec les tâches réalisées 
- Appliquer les règles de sécurité afin de veiller à la sécurité de l'équipe et du public sur et à l'abord du chantier 

 
 



Conditions de recrutement 
- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude sur concours ou examen 

professionnel) ou à défaut, contractuelle 
- Localisation : Centre technique municipal et déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire communal 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners + Cos Breizh + Amicale du personnel si 

adhésion de l’agent 
 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière 

pour les fonctionnaires) sont à adresser pour le 15 mars 2023 dernier délai par mail à 
recrutement@vernsurseiche.Fr ou par courrier à Mairie de Vern-sur-Seiche – service des Ressources humaines 

– CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex. 

mailto:recrutement@vernsurseiche.Fr

