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Agent / agente polyvalent du bâtiment
Offre n° O067220900768758
Publiée le 01/09/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
16 RUE DU ZORNHOFF
67700 SAVERNE

Département de travail

Bas-Rhin

Secteur du lieu de travail

Saverne

Poste à pourvoir le

01/10/2022

Date limite de candidature

30/09/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi 

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Architecture, bâtiment et logistique >
Maintenance des bâtiments tous corps
d'état

Grade(s)
recherché(s)

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Métier(s)

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Ouvert aux
contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de
la fonction publique)
Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins
des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la
limite d'une durée maximale de six ans.

Descriptif de l'emploi
La Communauté des Communes recherche pour son centre nautique intercommunal un(e) agent / agente polyvalent du bâtiment suite au
départ d'un agent.
L'agent(e) polyvalent du bâtiment effectue la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier :
électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage,...
Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur. Il contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement
des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état.
Missions
Responsabilité dans l'utilisation du matériel et garant du respect des règle de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux
:
- respecter les protocoles et procédures règlementaires,
- utiliser le matériel adéquat,
- respecter le stockage des produits,
- garantir la sécurité des usagers et du personnel conformément aux normes en vigueur.
Participation à l'agencement des locaux et du matériel :
- maintenir le stock des produits et établir des devis,
- ranger les matériels et produits dans les bonnes conditions et les bons lieux de stockage.
Tri et évacuation des déchets courants et spéci�ques :
- assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits,
- vider les poubelles et effectuer le tri sélectif,
- apporter une vigilance particulière aux déchets spéci�ques et dangereux,
- effectuer un diagnostic et un contrôle permanent des locaux et les travaux nécessaires relevant de sa ou ses spécialités,
- assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisées.
Veuille à la sécurité du public, appliquer des dispositifs de sécurité :
- contrôle de la qualité chimique et microbiologique,
- se conformer aux normes, détecter les anomalies,
- prendre des initiatives en cas d'urgence, effectuer une maintenance usuelle s nécessaire.
Interventions techniques :
- lavage des bassins, nettoyage des ligne de bords,
- actions techniques spéci�ques : vidange du SPA, traitements des déchets dangereux,
- contrôle de la qualité chimique et microbiologique,
- se conformer aux normes, détecter les anomalies,
- prendre des initiatives en cas d'urgence, effectuer une maintenance usuelle si nécessaire.
Pro�ls recherchés
- Règle d'utilisation des produits et matériels (manipuler et porter des matériaux et des machines, effectuer le choix et le dosage des
produits en fonction des surfaces à traiter et savoir lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation).
- Sens du service public.
- Gestes et postures de la manutention manuelle et connaissance des règles de sécurité relatives aux outils et produits utilisés.
- Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites.
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité et signaler les dysfonctionnements éventuels.
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-Maîtrise technique des travaux courants se rapportant à l'entretien du bâtiment (maçonnerie, électricité, chauffage...)
- Connaissance et capacités de diagnostic au sujet des produits et de la machinerie.
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Informations complémentaires

Candidature à envoyer par mail à recrutement@cc-saverne.fr ou par courrier à Com Com du
Pays de Saverne - A l'attention des Ressouces Humaines - 16 rue du Zornhoff - 67700
SAVERNE.
Participation à la mutuelle et à la prévoyance.
CNAS.
DÉPOSER MA CANDIDATURE

Travailleurs handicapés
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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