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      LOIRET 

Membre d’ORLÉANS MÉTROPOLE 
 (3 371 habitants – 78 agents) 

Jumelée avec BLIESEN (Allemagne) 

27/06/2022 

Recrute 
Un-e Responsable de l’équipe Cadre de Vie - Catégorie C 

Emploi permanent à temps complet 
 

Dans le cadre d’une vacance de poste, la Direction Générale des Services recrute un-e responsable de l’équipe Cadre 
de Vie, par voie de mutation, détachement, à défaut contractuelle. 
 

STATUT DU POSTE 

Filière : Technique Catégorie : C 

Cadre d’emplois : des Adjoints Techniques territoriaux. 

Pôle : Technique et Aménagement 

Responsables hiérarchiques : Directeur du Pôle et Responsable des services techniques 

MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique et Aménagement et du Responsable des services techniques, vous 
assurerez les missions suivantes : 

 Encadre l’équipe cadre de vie. 
o Planifier les tâches pour les agents de l’équipe. 
o Savoir coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers. 

 Réalisation des travaux d’entretien sur les bâtiments communaux. 
o Tous corps d’état secondaire en priorité la menuiserie : pose, montage, ou réparation simple en 

menuiserie bois,  
o Procède à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage réalisation de devis  
o Réalisation ou amélioration de petites installations, remplacement de pièces, travaux neufs. 
o Gestion des interventions et des petits travaux en fonction des contraintes d’occupation ou des 

impératifs techniques. 

 Contrôle et entretien des équipements sportifs et aires de jeux. 
o Contrôle, entretien et suivi des remplacements de pièces sur les jeux extérieurs dans le respect des 

normes en vigueurs. 
o Suivi de  l’entretien des véhicules et du matériel affectés à son équipe. 

 Participation au montage de grande manifestation 
o Aide à certaines activités (préparation, montage…). 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Compétences et savoir-faire : 
- Maitriser toutes les règles et les normes TCE nécessaires aux entretiens des 

ERP (y compris les restaurants scolaires) et logements. 
- Normes sanitaires des locaux de travail. 
- Connaitre les règles de santé et de sécurité au travail ainsi que des règles de 

sécurité des usagers. 
- Maitriser la règlementation des aires de jeux et équipements sportifs. 
- Lire et comprendre une notice d’entretien. 
- Formation en menuiserie (en priorité) ou métier du second œuvre en 

bâtiment. 
- Connaissance en chauffage souhaitée. 

- Grande disponibilité. 

Savoir-être comportemental : 
 

- Capacités d’encadrement. 
- Etre organiser et rigoureux. 
- Etre réactif et autonome. 
- Savoir travailler en toute transparence avec sa 

hiérarchie. 
- Esprit d'initiative et d’équipe. 
- Qualités relationnelles (avec la population et les 

collègues). 
- Sens du service public. 

Ville de SAINT-CYR-EN-VAL 
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FORMATION OU EXPÉRIENCE 
Expérience exigée de 5 ans minimum dans le bâtiment / corps d’état secondaire. 

CAP ou BEP ou BAC PRO ou Titre professionnel : dans le bâtiment / corps d’état secondaire. 

Permis : B obligatoire, C souhaité, permis Poids Lourds souhaité. 

Habilitations professionnelles (souhaitées) : 

CACES souhaités : R482 Cat A et C1, R485 Cat1, R486 Cat A1, A3, B1 et B3. 

Habilitations électriques (souhaitées) : H0, H0V, B0. 

Sauveteur secouriste du travail. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Emploi permanent à temps complet (37h30), déplacements permanents sur les sites d’intervention, peut être amené 
à faire des prestations en dehors des heures de travail, jours fériés et week-ends. 

Travail seul ou en équipe. 

Relations directes avec les usagers, fréquentes avec les entreprises ou autres prestataires de services. 

Métier exposé à une pénibilité du travail : travail en intérieur et extérieur, environnement sonore, port de charges, 
dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée, travail 
courbé, agenouillé. 

Port des EPI. 

Astreinte technique à domicile ou à proximité : exceptionnellement selon nécessité de services. 

Horaires de travail : 
- Toute l’année hors juillet/août : 08h00-12h10 / 13h30-17h00 
- Selon conditions climatiques, Juillet/Août : 06h00-13h40 (journée continue, pause de 10h00 à 10h20). 

 

LIEU D’AFFECTATION 

Emploi situé au Service Technique de la Commune- 197 rue d’Olivet. 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire en fonction du statut + Prime de fin d’année (au prorata du temps 
de travail et du temps de présence sur l’année) + Participation mutuelle et prévoyance (si labellisée) + CNAS (si 
emploi >= 6mois) + Chèque de Table + Téléphone portable. 
 

POSTE À POURVOIR LE 01/10/2022 
 

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. avant le 27/07/2022 à : 
Monsieur le Maire 
MAIRIE 
140, Rue du 11 Novembre 
45590 SAINT-CYR-EN-VAL 
 contact@mairie-saintcyrenval.fr 

 
Renseignements techniques auprès de :  
Mr LE LIEVRE Loïc, Directeur du Pôle Technique et Aménagement 
 02.38.76.20.20 


