
 

 

ANNONCE RECRUTEMENT POSTE 
TECHNICIEN POLYVALENT DU BATIMENT 

Annonce en date du 6 janvier 2023 
 
 
 

 

Dans le cadre du développement de l’activité bâtiment d’AGILE SERVICES, le technicien polyvalent est chargé des 
missions suivantes :  

1. Production 
Le technicien assure la production de services principalement dans les domaines du second œuvre, du bricolage 
et de la petite maintenance. Ponctuellement il peut réaliser des travaux de gros œuvre et de petite maçonnerie. 

Les principaux types de travaux réalisés sont les suivants (liste non exhaustive) : 

 Réalisation de plafonds et cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, avec pose de bandes à 
joints et insertion des menuiseries dans les cloisons  

 Réalisation et dépannage d’installations électriques (simples)  
 Préparation et peinture de différents supports   
 Pose à la colle de carrelage mural et de revêtements de sol (carrelage, moquette, vinyle, parquet,...) 
 Réalisation et dépannage d’installations sanitaires simples (WC, lavabo,..) 
 Réalisation de petites dalles en béton 
 Construction de murs en agglo 
 Montage de meubles 
 Petites réparations dans le cadre de la maintenance de bâtiments 

Pour les chantiers importants, il assure également l’encadrement des ouvriers qui lui sont affectés en renfort. 

Le technicien s’assure pendant la réalisation des missions du respect du devis interne (maîtrise des coûts), la tenue 
des délais ainsi que des règles de sécurité. 
 

2. Soutien logistique et contrôle qualité 
Pour les chantiers qui lui sont affectés, le technicien s’occupe de : 

 L’approvisionnement des matériaux chez les fournisseurs ; 
 L’évacuation des déchets résultant du service effectué 
 La gestion de l’outillage affecté au chantier. 

En outre, pour les chantiers sur lesquels il est intervenu le technicien s’assure de la qualité finale de service et de 
la satisfaction du client. 

Outre les compétences techniques requises, il est attendu du technicien polyvalent une forte réactivité, une 
grande autonomie et une capacité à prendre des initiatives face aux problèmes rencontrés sur les chantiers. 

 

Création de poste. Poste basé à Aix-en-Provence et Aix-Les-Milles avec déplacements sur les Bouches du Rhône. 
Etre titulaire du permis B, maitrise du pack office. Expérience minimale de 2 ans souhaitée. 

CDI temps plein 

Rémunération mensuelle entre 2400 et 2600 euros bruts, en fonction des compétences et de l’expérience, sur 
12 mois. 

Statut ETAM 

Voiture de service, téléphone portable 

Candidature à adresser à recrutement@partageettravail.fr d’ici le 15 janvier pour une prise de poste 
idéalement début février 2023.  


