
Poste 2200-16_PT

Commune de la métropole de Lyon

 CHARGÉE OU CHARGÉ DE MAINTENANCE
Poste permanent à pourvoir dès que possible

cadre d’emplois des adjoints techniques

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une ville réso-
lument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement fort
en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques publiques (achats, travaux,
signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre le gas-
pillage dans les cantines scolaires...)  que dans ses actions  en tant  qu’employeur  auprès  des
agents de la ville (véhicules électriques, vélos, tris, télétravail, formations et actions de sensibilisa-
tion, éducation au développement durable, ...). Engagée dans une démarche d'éco responsabilité,
la ville entend limiter les impacts sur l'environnement de l'activité de son administration et encoura-
ger les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs agents une implication
forte autour de cet engagement environnementa

Présentation du poste

ENVIRONNEMENT

Dans un contexte de départ à la retraite, le service maintenance de la Direction des services tech-
niques et du cadre de vie recherche une chargée ou un chargé de maintenance sur un poste per-
manent.

A ce jour, le service est composé : 
- 1 responsable, 
- 1 chargé de maintenance logé,
- 1 chargé de maintenance non logé.

Le poste à pourvoir est le poste sans logement de fonction.

Sous l’autorité du responsable maintenance, vous interviendrez techniquement sur plusieurs bâti-
ments communaux : Hôtel de ville, police municipale, antenne de justice, médiathèque et cinéma.
Vous effectuerez les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers
du bâtiment.

Vous veillerez au bon fonctionnement de ces bâtiments et à la sécurité des utilisateurs. 



MISSIONS IDENTIFIÉES
Nb : les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

• Diagnostic et contrôle des équipements par des rondes de sécurité quotidiennes : vérification 
de l'éclairage de sécurité et du bon fonctionnement des portes automatiques, vérification du 
système de sécurité incendie et des portes coupe-feu, vérification des locaux techniques, sur-
veillance du vandalisme, etc. 

• Tenue des registres et renseignement de la main courante

• Déménagement et déplacement de mobiliers

• Commande de matériels, outillages, quincaillerie (câbles, disjoncteur, ampoule, led, etc.)

• Contrôle de la gestion technique centralisée de l'Hôtel de ville relative au pilotage automatique 
de l'éclairage, chauffage, climatisation, etc.

• Intervention en électricité de premier niveau voire 2 ou 3 selon la qualification : réarmer/chan-
ger un disjoncteur, changer une ampoule, mettre la tension hors ligne, etc.

• Intervention d'urgence : utilisation d'un extincteur, appel des pompiers en cas de feu, ouverture
manuelle de la porte du garage en cas de panne, appel des forces de police en cas d'intrusion,
de dégradation, gestion d’une fuite d’eau, etc.

• Travaux de maintenance de premier niveau : retouche de peinture, fixation d'un cadre, resser-
rage des vis d'une serrure, etc.

• Accompagnement des entreprises sur les sites d'intervention et sécurisation des 
interventions : contrôle ou dépannage des ascenseurs, fermeture des portes automatiques, 
entretien de la toiture, visite des ruches, etc. 

• Accueil téléphonique et physique des agents : besoin d'une clef de bureau, d'un badge, d’une 
étiquette de porte, etc.

• Sensibilisation sécurité à destination des utilisateurs des bâtiments : vigipirate, incendie, éva-
cuation, etc. et participation aux exercices d’évacuation

• Dispense les premiers secours en cas d’incident : appel des pompiers ou de la police, gestes 
en cas de chute ou malaise, etc.

• Tournées propreté en remplacement du gardien logé : nettoyer les abords des équipements, 
arroser les plantes, sortir les poubelles, etc.

• Tournées du factotum en remplacement : préfecture, Métropole, Enedis, etc.

• Assistant prévention

PROFIL RECHERCHE

Cadre d’emplois : 
Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière technique)
Poste particulièrement adapté pour les agents qui préparent ou qui ont réussi le concours d'adjoint
technique principal - spécialité bâtiment - option polyvalence

Qualifications :
CAP/BEP électricité ou titre professionnel de niveau 5 en électricité apprécié
Expérience sur un poste similaire souhaité



Permis B indispensable
SSIAP 1 indispensable ( dans le cas ou le candidat n'a pas le SSIAP une formation est possible
avec une prise en prise en charge par la collectivité sous réserve d'avoir un niveau requis mini-
mum pour suivre cette formation et obtenir le diplôme)
Habilitation électrique, travail en hauteur
Sauveteur secouriste du travail

Aptitudes et qualités :
Bonne condition physique
Sens du travail en équipe, bon relationnel
Capacité d’autonomie
Rapidité d’exécution
Maîtrise de soi, savoir garder son calme
Respect du port des EPI
Utilisation d’outils : perforateur, perceuse sans fil, à percussion, etc.

Compétences générales :
Connaissances des normes sécuritaires des établissements recevant du public
Compétences techniques pour la maintenance de premier niveau
Sens de l’observation et aptitude à anticiper les besoins divers

Poste à temps complet, disponible de suite

Information complémentaire 

Collectivité :
La collectivité propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) 
et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Temps de travail et aménagements :
Poste à temps complet : 37h30 hebdomadaire - 15 jours de RTT

Planning : du lundi au vendredi avec roulement
- horaires du matin : 7h30 à 15h
- horaires d'après-midi : 13h30 à 21h (travail jusqu'à 23h lors des réunions du Conseil municipal)
- planning susceptible d’être modifié en fonction des besoins du service
-
Astreinte : gestion des alarmes incendie, technique et intrusion des sites de l' hôtel de ville et de la 
médiathèque
- 1 semaine sur 4 : 21h à 7h30
- week-end : 1 à 2 week-end par mois
- en semaine en remplacement de l’agent logé
- téléphone professionnel d’astreinte 
- être en mesure de se rendre sur site dans les 30 à 45 mn dés réception de l'appel pour une inter-
vention 
- précision sur les déplacements domicile - travail : le poste ne comprend pas un véhicule de ser-
vice avec remisage  à domicile

Lieux de travail : 
Hôtel de ville, police municipale, antenne de justice, médiathèque et cinéma, tous ces sites sont
dans le centre ville et à proximité immédiate des uns des autres.



Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)
- restaurant municipal 
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- période de tuilage avec l'agent qui part en retraite si possible en fonction de la date de prise de 
poste
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales (2€/mois) et à l’Amicale du personnel (2€ par 
mois)
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance
- forfait mobilité durable en plus du remboursement des frais de transports en commun domicile-
travail à hauteur de 50 %

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation d'ab-
sence pour suivre les cours
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence in-
terne de l'offre, soit 2200-16_PT , à :

Monsieur le maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf unique-
ment sur la plate forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :

http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons


