
 
 

La Ville de Muret recherche 
 

Un.e agent.e polyvalent.e entretien et maintenance patrimoines batis (F/H) 
(Poste à temps complet) 

 

Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de 

120 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Toulouse en Région Occitanie. 
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais aussi les nombreux 

projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville à forte centralité rayonnant sur le sud- 
ouest toulousain. 

 

Missions : 
L’agent.e polyvalent.e entretien et maintenance patrimoines batis assure, sous la responsabilité du responsable 

de service, et en collaboration avec les agents, la réalisation et le suivi des opérations de maintenance et 
d’entretien autant sur le bâti que sur l’environnement proche. 
Il maintient en état de bon fonctionnement et effectue les travaux d’entretien dans un ou plusieurs corps de 
métiers du bâtiment en suivant des directives ou selon des documents techniques. 
Il rend compte de l’avancement de ses chantiers. 

 

Activités courantes : 
• Réaliser les travaux d’entretien du bâtiment diverses : maçonnerie, plaque de plâtre, carrelage, peinture, 

petite menuiserie… et de maçonnerie : pose de bloc ciment, réalisation de mortier ou béton, réalisation 
d’enduisage… 

• Mettre en œuvre des travaux d’aménagement simple des bâtiments 

• Contrôle visuel des bâtiments, tester le fonctionnement des équipements pour effectuer les travaux de 
d’entretien ou de remise en état 

• Savoir rénover ou avoir des connaissances dans les techniques de rénovation tous types de cloisons 
légères et faux plafonds 

• Contrôler la réalisation des tâches dont il a la responsabilité 

• Suivre l’intervention des prestataires externes amenés à intervenir sur les divers bâtiments 

• Elaborer et justifier les travaux prévisionnels de petites maintenances 

• Effectuer des métrés et faire des croquis 
 

Profil souhaité : 

• Savoir appliquer et assurer le respect de la mise en application des réglementations en matière de 
sécurité du travail, consignes d’utilisation de l’outillage, le port des EPI 

• Connaître les normes et règlement technique en vigueur 

• Expérience confirmée dans le domaine du bâtiment 

• Permis B obligatoire 

• Polyvalence, sens du travail en équipe, de l’initiative, de l’organisation, autonomie 

• Poste ouvert aux agents contractuels ou titulaires (Cadre d’emplois : adjoints techniques) 
 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. BAROLIN, Chef de service bâtiment au 
centre technique (CTMP) au 05 61 51 90 00 / 06 20 28 09 76 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 31 octobre 2022 (Lettre de motivation + CV et copie des diplômes) à : 

 

Par courriel : recrutement@agglo-muretain.fr 
- 

Par courrier : 
Monsieur le Maire Direction des Ressources Humaines 

27 rue Castelvielh BP60207 

31605 MURET Cedex 
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