
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE  

OU CONTRACTUELLE (CDD 1 an renouvelable) 
 

À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire «dernier fleuve 
sauvage d’Europe», la ville offre un ensemble complet d’équipements 
et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur Loire appartient à 
la Communauté de Communes Cœur de Loire et au PETR Val de 
Loire Nivernais. 

 

UN AGENT TECHNIQUE AU SERVICE « BATIMENT » (H/F) 
A TEMPS COMPLET 

(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)  
 
 

 
Sous la responsabilité et l’autorité de son responsable, 

l’agent réalise l’essentiel des interventions techniques de 
son domaine en électricité. Il intervient en polyvalence sur 
différents travaux d’entretien des bâtiments communaux 

(chauffage, plomberie…) 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Assurer des interventions d’ « électricité » sur le 
patrimoine bâti de la ville :  

o Réaliser diagnostics, réparations, installations et 
dépannages en électricité 

o Contrôler et mettre à jour les plans et schémas des 
installations 

o Opérer des installations de sonorisation et 
d’éclairage des manifestations demandées 

o Suivre les organismes agréés lors des visites 
réglementaires 

o Mettre en conformité les installations en application 
de la réglementation 

o Mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires 
nécessaires à assurer la sécurité des biens et des 
personnes 

o Planifier les interventions techniques et de 
maintenance sur les indications du chef de service 

o Renseigner les fiches journalières d’activité et 
transmettre les informations utiles au chef de 
service 

o Estimer les besoins en fournitures et équipements et 
transmettre les informations correspondantes au 
chef de service 

o Assurer l’entretien courant des machines, des 
matériels et du local utilisés 

 

MISSIONS SECONDAIRES : 
 

- Intervenir en polyvalence sur différents travaux 
d’entretien des bâtiments en renfort des services 
dédiés : 

o Effectuer les interventions de 1er ordre sur les 
bâtiments : entretien et remise en état des 
installations sanitaires, thermiques et de 
climatisation, pose de panneaux préfabriqués, de 
cloisons, de faux plafonds, mise en place 
d’huisseries 

o Réaliser les travaux d’intervention de 1er niveau sur 
la voirie 

o Contribuer à la préparation d’évènements et de 
manifestations diverses 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Formation initiale en électricité/plomberie 

 Connaissances et expérience professionnelle en techniques  
   de bâtiment second œuvre (profil  
   plomberie/chauffage/électricité, etc.) 
 Habilitations électriques à jour 
 Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité 
 Qualités relationnelles, sens du service public, prise   
   d’initiative en cas d’intervention urgente, 
 Respect des consignes, savoir rendre compte, 
 Sens de l’écoute,  
 Rigueur, méthode, organisation, autonomie 
 Titulaire du permis B 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
Complet (37h30 avec jours d’ARTT) 

 

RÉMUNÉRATION 
 

Statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS 
 

POSTE A POURVOIR le 4 mai 2022 
 

 CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 22 avril 2022 à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 58206 

Cosne-Cours-sur-Loire 
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 

Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 

 
 

http://www.mairiecosnesurloire.fr/

