
Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine et la Maison Familiale et Rurale de Saint-
Grégoire proposent un parcours de formation innovant pour vous former sur la  
polycompétence nécessaire aux services techniques des collectivités territo-
riales : le bâtiment, les espaces verts, la voirie, la réglementation et la sécurité 
des biens et des personnes.

QUELS MÉTIERS ?

4 Chargé(e) de maintenance d’une collectivité territoriale.
4 Chargé(e) de maintenance d’un établissement d’accueil collectif (EHPAD, collège,  

lycée, équipement culturel...).

DURÉE DU PARCOURS
4 8 mois en alternance. Les modules techniques et théoriques sont dispensés par une 

équipe pédagogique pluridisciplinaire (professionnels territoriaux et formateurs tech-
niques en bâtiment, espaces verts, voirie, réglementation ERP et communication).

4 Possibilité de parcours individualisés.

CONTENU DE LA FORMATION

4 Maîtriser les connaissances et les compétences techniques 
 - Maintenance des bâtiments et équipements municipaux
 - Entretien et aménagement des espaces verts et naturels
 - Travaux de sécurité et d’entretien sur la voirie et les réseaux divers
 - Règlementation et maintenance des espaces recevant du public

4 Développer la culture territoriale 
 - Environnement territorial et organisation du travail en collectivités
 - Préparation au concours de la fonction publique territoriale
 - Insertion en collectivités et techniques de recherche d’emploi

4 Se mettre en situation professionnelle  
 - Plateaux techniques au centre de formation 
 - Stages d’application en collectivité
 - Chantiers collectifs de réalisations techniques en collectivité

SE FORMER À LA MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

www.cdg35.fr

TITRE RNCP

Niveau IV

CHARGÉ DE  

MAINTENANCE  

TECHNIQUE POLYVALENT

Reconnu par l’Etat



TITRE DE “ CHARGÉ DE MAINTENANCE TECHNIQUE POLYVALENT ”
Titre certificiant de niveau IV (bac professionnel)

4 Habilitations électriques BS et BR.
4 SST, AIPR, CACES échafaudage roulant.
4 Contrôle continu.
4 Entretien d’explicitation sur la base d’une mise en situation professionnelle vécue.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation, les stagiaires seront affectés sur des remplacements dans les  
services techniques des collectivités d’Ille-et-Vilaine. Le CDG 35, par le biais de son  
activité Missions Temporaires, accompagnera ainsi le stagiaire vers une insertion  
durable en collectivité.

CRITÈRES DE RECRUTEMENT

Ce parcours de formation technique est destiné à 16 stagiaires maximum par session de 
formation, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
Les critères de recrutement sont les suivants :
4 Être âgé de 18 ans minimum.
4 Être demandeur d’emploi, bénéficiaire de contrat aidé, d’emploi d’avenir, de dispositif 

relevant de l’insertion par l’activité économique ou salarié licencié économique.
4 Être titulaire d’une qualification bâtiment ou espaces verts de niveau V, ou justifier 

d’une expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans l’un de ces domaines.
4 Montrer un intérêt pour la polyvalence.
4 Exprimer une volonté affirmée de travailler pour le service public local.
4 Être mobile sur le département d’Ille-et-Vilaine, disponible et doté d’une forte capacité 

d’adaptation (permis B et mode de déplacement).
4 Être apte à exercer le métier visé.
4 Savoir utiliser l’outil informatique.

Maison Familiale et Rurale d'Ille et Vilaine
Les Rabinardières

BP 46325 
35763 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX

www.mfr35.fr

> Renseignements sur le site www.cdg35.fr 
Rubrique Rechercher un emploi/Se former aux métiers territoriaux/ 

Formation Chargé de maintenance des équipements 
recevant du public

CDG 35 
Village des collectivités territoriales
1 avenue de Tizé – CS 13600 – 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX
Téléphone : 02 99 23 31 00 -  Télécopie : 02 99 23 38 00 
Contact@cdg35.fr - www.cdg35.fr
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