
 
 

Le Grand Ouest Toulousain 
 

recrute 
 

un.e chargé.e de l’entretien du patrimoine bâti 
et de la gestion du matériel de festivités 

 
 
Le Grand Ouest Toulousain Communauté de Communes est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes. 
 
 

Descriptif de l’emploi 
 

Au sein de la direction des services techniques et sous l’autorité du responsable bâtiment, 
le(la) chargé(e) de l’entretien du patrimoine bâti et de la gestion du matériel de festivités sera 
en charge du maintien en état de fonctionnement, en sécurité et en conditions de confort 
d’usage des bâtiments de la collectivité, d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation du 
patrimoine bâti et assurer la gestion du matériel inhérent aux festivités. 
 
 

Missions ou activités 
 

- Contrôler périodiquement l’état du patrimoine bâti 
- Proposer des actions préventives et correctives d’entretien et de réparations 
- Assurer et/ou participer à la consultation, au contrôle et à la supervision des prestataires 
extérieurs pour l’entretien et les réparations du patrimoine 
- Exécuter en régie directe les travaux d’entretien et de réparations du patrimoine 
- Tenir à jour le planning de prêt du matériel des festivités 
- Entretenir et réparer ce matériel 
- Participer, contrôler et superviser le montage et le démontage des chapiteaux, du podium et 
des abris rapides 
- Expliquer le mode de fonctionnement : formation aux usagers et contrôle de l’usage des 
matériels de sonorisation et d’éclairage 
- Communiquer les consignes de sécurité pour les manifestations 
- Proposer des améliorations et des augmentations du parc des matériels 
- Conseiller les élus, les services communaux et les associations pour les manifestations 
- Déplacer, ranger et stocker les archives 
- Participer à des aménagements ou déménagements de services 
 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 

- Connaissances pluridisciplinaires en entretien et réparation des bâtiments 
- Polyvalence et autonomie 
- Capacité à trouver des solutions techniques règlementaires pour répondre aux souhaits des 
organisateurs de manifestations 
- Relais d'informations avec le supérieur hiérarchique et les autres agents du service 
- Disponible 
- Méthodique 
- Rigoureux 
- Qualités relationnelles 
 
 



Profil 
 

- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
- Titulaire du CAP/BEP ou Bac pro maintenance bâtiments souhaité 
- Titulaire du permis VL obligatoire 
- CACES R389 souhaité 
- Habilitation électrique « chargé d’intervention BS/BE » souhaité 
- Monteur/Technicien chapiteaux tentes et structures souhaité 
 
 

Renseignements liés au poste 
 

- Lieu travail : siège de la Communauté de communes 

- Temps de travail : temps complet (cycle hebdomadaire de 37h ouvrant droit aux RTT) 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

- Fortes contraintes horaires : interventions ponctuelles en soirées, de nuit, tôt le matin, en 
week-end et jours fériés.  

- Pics d’activités en fonction des saisons et des manifestations 

- Travail en extérieur (partiellement) en toutes saisons 

- Déplacements sur les 7 communes (et occasionnellement à l’extérieur du territoire) 
 
 

Informations complémentaires 
 

- Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à 
l'attention de Monsieur le Président, avant le 27 mai 2022, à l'adresse mail suivante : 
drh@grandouesttoulousain.fr 
 
- Participation au maintien de salaire dans le cadre du contrat groupe et à la mutuelle 
- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo 
- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets 
domicile/travail 
- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales et au CNAS 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec M. Guillaume BOISELLE, 
directeur des services techniques, au 06 07 37 79 30. 

mailto:drh@

