PROFIL DE POSTE – Agent technique polyvalent
La Communauté de Communes du Pays Rethélois, située à 30 minutes de Reims et Charleville-Mézières,
1h10 de Paris en TGV, 65 communes, 30 000 habitants, recrute un agent technique polyvalent à temps
complet. Poste à pourvoir dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er octobre 2016.
Missions
Surveiller et maintenir le bon état général du patrimoine
Garantir la sécurité des installations mises à disposition des utilisateurs
Exécuter les petites réparations en plomberie, menuiserie bois, serrurerie, électricité,
maçonnerie
Sécuriser les installations en cas de situation d’urgence
Suivi des installations de chauffage et sanitaires
Mise en service et arrêt des installations/purge/petites réparations
Débouchage de canalisations/réparation sur tuyauterie PVC et cuivre
Entretien des espaces verts et voirie
Utilisation et entretien des machines (tondeuse/débrousailleuse/tronçonneuse)
Tailles/tontes/désherbage/arrosage/déneigement
Nettoyage et entretien des abords des bâtiments et des cours d’écoles
Réparation des portes et portails (connaissance en soudure)
Petits travaux neufs
maçonnerie (réalisation de dalles/murs/enduit)
Réfection de murs (plâtres/placo/peintures)
Réalisation de clôtures grillagées
Assurer le lien local entre les occupants des locaux et les services techniques
Assurer un contact fréquent avec le service de la maison relais du secteur afin de recenser les
besoins d’intervention exprimés localement sur chacun des différents sites
Représenter les services techniques en lien avec les occupants des locaux (entreprises
extérieures en intervention/bureaux de contrôles pour vérifications périodiques/exploitant de
chauffage…)
L’ensemble des missions sera exercé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service gestion Patrimoniale
et du Directeur Général des Services Techniques.
Profil
Recrutement par voie de concours externe-interne, mutation. Possibilité de recrutement hors fonction publique
sur un grade de la filière technique (cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) avec condition de
diplôme et/ou formations techniques requises pour le poste.
Savoirs et compétences :
- Etre à même de prendre des initiatives en cas d’intervention urgente
- Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement dans un bâtiment
- Maîtriser les petites interventions courantes (espaces verts, peinture…)
- Placer la propreté et la qualité du travail au premier plan, tant pour le déroulement des travaux que

pour les ouvrages réalisés eux-mêmes
- Faire preuve d’Autonomie/rigueur d’exécution/sens du service public
- Etre doté d’une capacité d’écoute et de dialogue avec les utilisateurs
- Avoir un bon relationnel avec les élus, les agents et le personnel enseignant
- Savoir rendre compte de son activité
- Etre force de proposition
- Etre fidèle à la charte des valeurs de la collectivité : Solidarité, respect, engagement,
- Adopter une attitude exemplaire en terme de ponctualité et de discrétion professionnelle (externe et
interne)
Relations fonctionnelles :
Internes
-

Service Accueil du Public
Direction générale des services
Service enfance et jeunesse
Service des sports et culture

Externes
-

Utilisateurs des locaux
Directeurs d’écoles et responsables de sites
Concessionnaires
Prestataires
Entreprises de travaux
Agents des communes d’implantation des sites

Contraintes liées au poste

-

Horaires modulables suivant besoins (interventions techniques urgentes/déneigement etc…)
Des astreintes pourront être montées à termes, portant sur l’ensemble du territoire
Les interventions porteront sur l’ensemble du patrimoine de la collectivité : travail multi site
Permis B

Conditions de rémunération
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité + CNAS + participation de l’employeur dans le cadre d’un
contrat santé et/ou prévoyance labellisé.

Candidature à adresser à Monsieur le Président, hôtel de ville 08300 RETHEL
Contacts : Messieurs Patrice THOMAS (DGST) et Christian BERARD (DRH) Tél : 0354100100, mail :
p.thomas@cc-paysrethelois.fr, c.berard@cc-paysrethelois.fr

