TRAVAILLER POUR
LE SERVICE PUBLIC LOCAL
LES METIERS TECHNIQUES
FILIERE TECHNIQUE

Maintenance des bâtiments et des équipements publics
Les services techniques sont en première ligne des enjeux urbains et de la qualité de la vie. Ces nombreux métiers
sont souvent, pour les habitants et les usagers des services publics, la partie la plus visible de l’administration
territoriale.
Les services techniques des collectivités territoriales sont organisés autour de six grands domaines d’intervention
plus ou moins développés selon le nombre d’habitants et les spécificités de la collectivité territoriale.

 Ingénierie, gestion technique et architecture : construction et bâtiment, centres techniques, logistique et
maintenance.
 Infrastructures et réseaux : voirie, réseaux divers (VRD), déplacements et transports, eau et
assainissement.
 Prévention et gestion des risques : sécurité et prévention des risques, hygiène, laboratoire et qualité de
l’eau, déchets et assainissement, sécurité du travail.
 Urbanisme, aménagement et paysages : urbanisme, paysages et espaces verts, génie écologique et
environnement.
 Informatique et système d’information : système d’information et de communication, réseaux et
télécommunications, systèmes d’informations géographiques (SIG), topographie.
 Restauration collective en lien avec les services petite enfance, scolaire et accueil des personnes âgées.
La filière technique regroupe le plus grand effectif de la Fonction publique territoriale.

Quels métiers ?
CATEGORIE A

 Directeur des services
techniques
 Chef de projet informatique
 Responsable de la collecte et
du traitement des déchets
 Architecte – urbaniste
 Responsable d’un service
bâtiment
 Directeur d’un service espaces
verts
 Gestionnaire de bâtiment, du
patrimoine
 …
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CATEGORIE B












Technicien voirie
Conducteur de travaux
Chef d’équipe espaces verts
Technicien d’exploitation
informatique
Technicien du spectacle
Concepteur paysagiste
Dessinateur
Responsable de restauration
collective
Responsable d’atelier de
maintenance de véhicules
…

CATEGORIE C

 Jardinier
 Conducteur d’engin
 Agent de maintenance bâtiment
(maçonnerie, menuiserie,
électricité, plomberie,
peinture…)
 Agent d’entretien des locaux
 Chauffagiste
 Gardien de parc
 Mécanicien
 Gardien d’immeuble
 Cuisinier
 …

Service Emploi-Concours

Où travailler ?
LES COMMUNES : services techniques, EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
LES INTERCOMMUNALITES : équipements publics, installations portuaires…
LES DEPARTEMENTS (Conseil départemental) : centres techniques, collèges
LA REGION (Conseil régional) : bâtiments publics, lycées

Quelles perspectives ?
L’entretien des bâtiments et des équipements publics existants ou à venir est une activité pérenne. Le
développement des nouvelles technologies et les nouveaux défis liés au développement durable rendent
indispensables le recrutement de profils spécialisés sur de nouveaux métiers.

Comment accéder à ces emplois ?
 PAR VOIE DE CONCOURS
Catégorie A
- Ingénieur en chef (A+)
- Ingénieur

Catégorie B
- Technicien principal de 2ème
classe
- Technicien

Catégorie C
- Agent de maîtrise
- Adjoint technique principal de
2ème classe
- Adjoint technique principal des
établissements d’enseignement
de 2ème classe

 PAR RECRUTEMENT DIRECT dans le grade d’adjoint technique de catégorie C et pour les
personnes reconnues handicapées.
 EN CONTRAT DE DROIT PUBLIC : recrutement de personnels non titulaires pour des missions
temporaires, pour des chargés de mission…
 EN CONTRAT DE DROIT PRIVE : Apprentissage, CAE/CUI, Emploi d’avenir…

Pour plus d’informations, pour consulter les offres d’emplois ou déposer une candidature .
 www.emploi-territorial.fr
 www.cnfpt.fr (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
 www.fncdg.fr
VOTRE CONTACT DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Vienne
Téléport 2 – Avenue René Cassin – CS 20205
86962 FUTUROSCOPE cedex
Tél. 05 49 49 12 12
Mail : emploi-concours@cdg86.fr
Site Internet : www.cdg86.fr
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