
Avant Après Avant Après

Service des bâtiments

Agent titulaire 

FPT

Technicien 

territorial
tps plein

Responsable de la 

régie municipale 

bâtiments Ville

Gestionnaire technique de la régie 

des bâtiments     Management de 

l'équipe régie des bâtiments, Gestion 

et suivi des demandes d'intervention, 

Etudes et suivi des travaux de régie,  

Suivi des tableaux de bord du 

service,  Tenue de l'astreinte du 

service

Rythme de travail  : 35h sur 4,5 

jours                                                        

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels bureautiques et techniques 

dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

principal

tps plein

Responsable atelier 

maçonnerie, 

couverture 

charpente

Assistant du gestionnaire des 

bâtiments                              Etudes 

et suivi de petits travaux de 

réhabilitation de maintenance et 

d’exploitation concernant des 

opérations comprises entre 4000€ HT 

et 15 000€ HT comprenant : 

Rythme de travail : 35h sur 4,5 

jours                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels bureautiques et technqiues 

dédiés

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Technicien 

principal 1ère 

classe

Plein tps

Chargé sécurité 

incendie, ERP, 

accessibilité et 

gestion des fluides, 

Ville

Gestion des fluides Ville et Grand 

Cahors

35 H par semaine sur 4,5 jours

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés dont 

word excel, power point

Logiciel métiers : ATAL, Sedit 

Marianne

Idem Inchangée Inchangés

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

Fiche Impact des mises à disposition services au 1er janvier 2016 (pôle technique)

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Non titulaire 

CDD     1 an à 

compter du 1er 

juin 2015

Niveau 

technicien
Plein tps néant

Ingénerie travaux Ville et Grand 

Cahors

35 heures semaine sur 4,5 jours

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés dont 

word excel, power point

Logiciel métiers : ATAL,Sedit 

Marianne Marco, Autocad

Idem Inchangée Inchangés

Contrat Emploi 

Avenir de 3 ans
Plein tps néant

Chargé d''exploitation bâtiment Ville 

et Grand Cahors

35 H par semaine sur 4,5 jours

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés dont 

word excel, power point

Logiciel métiers : ATAL, Sedit 

Mariannees marco, Autocad

Idem Inchangée Inchangés

Niveau 

technicien
Plein tps néant

Ingénerie travaux Ville et Grand 

Cahors

35 heures semaine sur 4,5 jours

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés dont 

word excel, power point

Logiciel métiers : ATAL, Sedit 

Mariannees

Logiciel métiers : ATAL, Sedit 

Mariannees, Marco, Autocad

Idem Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

principal

tps plein

Responsable atelier 

électricité courant 

fort/faible Ville

Responsable de l'équipe entretien 

des équipements électriques, 

sécurité incendie Contrôle 

l'exploitation des bâtiments en lien 

avec les compétences de ses 

spécialités. Suivre et faire réaliser les 

travaux d'entretien et vérifier leur 

bonne exécution.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels matériels et bureautiques 

dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

principal

tps plein

Agent de 

maintenance 

spécialité électricité

Adjoint au responsable de l'équipe 

sécurité incendie Réalisation des 

interventions techniques sur le 

patrimoine bâti. Maintenance et 

entretien des bâtiments, locaux et 

équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels techniques dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le :        

Lieu d'exercice : 

Bâtiments de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

RODRIGUEZ Rémy
Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

1ère classe

tps plein

Agent de 

maintenance 

spécialité électricité

Agent de maintenance en 

électricité                         Réalisation 

des interventions techniques sur le 

patrimoine bâti. Maintenance et 

entretien des bâtiments, locaux et 

équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels techniques dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

1ère classe

tps plein

Agent de 

maintenance 

spécialité électricité

Agent de maintenance en 

électricité                         Réalisation 

des interventions techniques sur le 

patrimoine bâti. Maintenance et 

entretien des bâtiments, locaux et 

équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

tps plein

Agent de 

maintenance 

Chauffagiste, 

plomberie, 

climatisation

Agent de maintence spécialité 

chauffagiste, plomberie, clim. 

Réalisation des interventions 

techniques sur le patrimoine bâti. 

Maintenance et entretien des 

bâtiments, locaux et équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le :        

Lieu d'exercice : 

Bâtiments de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

1ère classe 

principal

tps plein

Agent de 

maintenance 

spécialité plomberie

Agent de maintenance spécialité 

plomberie                        Réalisation 

des interventions techniques sur le 

patrimoine bâti. Maintenance et 

entretien des bâtiments, locaux et 

équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels techniques dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

principal

tps plein

Responsable atelier 

serrurier, métallier, 

factotum

Adjoint du gestionnaire de la régie 

bâtiments + responsable de 

l'équipe serrurerie,métallier, 

factotum                     Coordonne 

l'exploitation des bâtiments en lien 

avec les compétences de ses 

spécialités. Contrôle la réalisation des 

travaux d'entretien et leur bonne 

exécution. Encadre une équipe

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

principal

tps plein

Agent de 

maintenance 

serrurerie, métallier 

factotum

 Adjoint au responsable de 

l'équipe serrurerie, métallerie, 

factotum                         Contrôle 

l'exploitation des bâtiments en lien 

avec les compétences de ses 

spécialités. Suit et fait réaliser les 

travaux d'entretien et vérifie leur 

bonne exécution. Encadre une 

équipe

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels techniques dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

principal 1ère 

classe 

tps plein Factotum

Agent de maintenance serrurerie, 

métallerie, factotum                      

Réalisation des interventions 

techniques sur le patrimoine bâti. 

Maintenance et entretien des 

bâtiments, locaux et équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise
tps plein

Responsable atelier 

peinture, plaquisterie  

vitrerie, revêtement 

de sols Ville

Agent de maintenance peinture, 

plaquiste, vitrerie, revêtement de 

sols      Réalisation des interventions 

techniques sur le patrimoine bâti. 

Maintenance et entretien des 

bâtiments, locaux et équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels techniques dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

1ème classe

tps plein

Agent de 

maintenance 

peinture, plaquisterie  

vitrerie, revêtement 

de sols Ville

Agent de maintenance peinture, 

plaquiste, vitrerie, revêtement de 

sols      Réalisation des interventions 

techniques sur le patrimoine bâti. 

Maintenance et entretien des 

bâtiments, locaux et équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe

tps plein

Agent de 

maintenance 

peinture, plaquisterie  

vitrerie, revêtement 

de sols Ville

Agent de maintenance peinture, 

plaquiste, vitrerie, revêtement de 

sols      Réalisation des interventions 

techniques sur le patrimoine bâti. 

Maintenance et entretien des 

bâtiments, locaux et équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels techniques dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

Maîtrise
tps plein

Responsable atelier 

menuiserie, 

couverture

Responsable de l'équipe 

menuiserie, couverture 

agencement                   Contrôle 

l'exploitation des bâtiments en lien 

avec les compétences de ses 

spécialités. Suit et fait réaliser les 

travaux d'entretien et vérifie leur 

bonne exécution.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

principal  

2ème classe

tps plein

Agent de 

maintenance 

menuiserie

Agent de maintenance spécialité 

menuiserie, couverture, 

agencement Réalisation des 

interventions techniques sur le 

patrimoine bâti. Maintenance et 

entretien des bâtiments, locaux et 

équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe

tps partiel 

80%

Agent de 

maintenance 

menuiserie

Agent de maintenance spécialité 

menuiserie, couverture, 

agencement Réalisation des 

interventions techniques sur le 

patrimoine bâti. Maintenance et 

entretien des bâtiments, locaux et 

équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

(pour un temps plein)

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

principal 1ère 

classe

tps plein

Agent de 

maintenance 

maçonnerie, faïence, 

carrelage Ville

Agent de maintenance spécialité 

maçonnerie, faïence, carrelage     

Réalisation des interventions 

techniques sur le patrimoine bâti. 

Maintenance et entretien des 

bâtiments, locaux et équipements.

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

IDEM sauf pour le lieu 

d'exercice : Bâtiments 

de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

principal

tps plein

Chef d'équipe 

chauffage/clim/ 

plomberie

Responsable pôle équipement 

(électricité/sécurité/incendie/ 

chauffage/clim/plomberie) Contrôle 

l'exploitation des bâtiments                                   

Suit, fait réaliser et vérifie les travaux 

d'entretien,                      Supervise 

l'encadrement des trois équipes                             

Organise l'astreinte du pôle

Rythme de travail sur 3 semaines : 

28h/40h/32h                                                          

Horaires journaliers :  8h00/12h00 

et 13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Lieu d'exercice : Bâtiments 

municipaux sur la commune de 

Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL                       

IDEM sauf pour le :        

Lieu d'exercice : 

Bâtiments de la Ville et 

communautaires sur le 

périmètre de la 

commune de Cahors et 

bâtiments 

communautaires sur 

périmètre du Grand 

Cahors

Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Parc auto

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

Maîtrise 

principal

tps plein Mécanicien Ville
Gestionnaire administratif du service 

parc auto

Rythme de travail : 70h par 

quinzaine avec 1 RTT                                                         

Horaires journaliers :  8h00/12h00 et 

13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Activités : gestion des véhicules 

municipaux de Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels bureautiques dédiés

Idem + Véhicules du 

Grand Cahors
Inchangée Inchangés

Agent Non 

titulaire FPT
tps plein Mécanicien Ville Mécanicien Ville et Grand Cahors

Rythme de travail : 70h par 

quinzaine avec 1 RTT                                                         

Horaires journaliers :  8h00/12h00 et 

13h30/17h30

Lieu de travail : 

C.T.M. rue de Figeac 46 000 Cahors                                                

Activités : intervention sur véhicules 

municipaux  de Cahors

Congés 32,5 j / an

Matériels nécessaires dédiés

Logiciel métiers : ATAL

Idem + Véhicules du 

Grand Cahors
Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Adjoint 

technique 

1ère classe

tps plein Mécanicien Ville Mécanicien Ville et Grand cahors

Rythme de travail : 70h par 

semaine avec 1 RTT                                                        

Horaires journaliers :  8h00/12h00 et 

13h30/17h30

Idem + Véhicules du 

Grand Cahors
Inchangée Inchangés

Direction de la voirie 

et des espaces 

publics

Agent titulaire 

FPT

Agent de 

maîtrise 

prinicpal

Tps plein
Chargé d'opérations 

Ville

Chargé d'opérations Ville et Grand 

Cahors

35 H par semaine sur 4,5 jours

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés

dont word, excel, powerpoint                  

Logiciel métiers : Marco, autocad

Idem Inchangée Inchangés



Avant Après Avant Après

Rémunération

Avantages 

sociaux, 

prestation

s sociales

MISE A DISPOSITION 

DE SERVICES 

TECHNIQUES DE LA 

VILLE AU GRAND 

CAHORS

STATUT

Grade et 

Catégorie 

emploi

Temps 

travail

Missions
Conditions de travail

Direction des Grands 

Projets

Agent titulaire 

FPT

Ingénieur 

prinicpal
Tps plein

chef de service 

bureau d'étude Ville

Chef de projets  Ville et Grand 

Cahors

70h par quinzaine avec 1 RTT

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés dont 

word, excel

Logiciel métiers : Marco, Coreldraw

Idem Inchangée Inchangés

Agent titulaire 

FPT

Technicien 

territorial
Tps plein

Chargé d'opérations 

Ville
Chef de projets Ville et Grand Cahors

70H par quinzaine avec 1 RTT

Lieu de travail : 

Espace Caviole  Cahors

Congés 32,5 j / an

Moyens bureautiques dédiés dont 

word, excel

Logiciel métiers : Marco, Coreldraw

Idem Inchangée Inchangés


