
La Ville d’INGRE (Loiret) 

9 718 habitants 

Située dans la Métropole d’Orléans 

RECRUTE : 

 

UN(E) AGENT(E) TECHNIQUE POLYVALENT(E) (H/F) 

SERVICE BATIMENTS 

(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) 

 

A temps complet 
 

Au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire, Patrimoine et Développement Durable vous serez placé 

sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Bâtiments. Dans le cadre de vos missions vous serez amené à 

faire preuve de polyvalence et ainsi intervenir sur plusieurs champs de compétences techniques. 

 

Activités principales : 

 Travaux de pose de mobilier urbain ; 

 Travaux de petite maçonnerie ; 

 Maintenance et entretien du patrimoine communal : mobilier urbain, aires de jeux, voiries communales, 

bâtiments ; 

 Renfort et assistance aux autres équipes du service ; 

 Renfort ponctuel à l’équipe logistique ; 

 Renfort pour le déneigement et le salage ; 

 Participation aux astreintes. 

 

Profil : 

 Etre titulaire d’un CAP ou BEP de maçon en Voirie et Réseaux Divers 

 Bonne connaissance dans les domaines des VRD et du bâtiment ; 

 Aptitude au travail en équipe ; 

 Connaissance des modalités d’utilisation des matériels et produits ; 

 Connaissance des règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public et le personnel ; 

 Esprit d’initiative et autonomie ; 

 Permis B indispensable – permis E souhaitable ; 

 CACES  conduite d’engins ; 

 AIPR ; 

 Habilitation électrique : BS-BE Manœuvres BT ; 

 Expérience souhaitée dans le domaine. 

 

Caractéristiques et conditions de recrutement : 

 Recrutement par voie statutaire (recrutement direct, mutation ou détachement) ou par voie contractuelle sur 

le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C); 

 Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois  + participation mutuelle et prévoyance ; 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 Lieu de travail : Centre Technique Municipal – rue de la Driotte – 45140 INGRE. 

 

 
Renseignements auprès de M. Marc REMY, Responsable du service Bâtiments, Tél : 06 80 50 70 73 

ou de M. Olivier HAMARD, Directeur des Services Techniques, Tél 06 71 29 43 19 

Offre consultable sur le site de la Commune : www.ingre.fr 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 9 avril 2023, dernier délai. 

 

Par voie postale à : 

Monsieur le Maire 

Service Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

14 Place de la Mairie – BP 57031 – 45140 INGRE 

 

ou par courriel : recrutement@ingre.fr  
 

http://www.ingre.fr/
mailto:recrutement@ingre.fr

