
Agent technique service patrimoine H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072220700705690
Date de publication de l'offre : 06/07/2022
Date limite de candidature : 20/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 32h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Assurer le suivi du patrimoine (immobilier et mobilier) communautaire
Réaliser les travaux d'entretien et de maintenance (si dans domaine de compétence) et d'urgence de ce patrimoine.
Identifier les besoins d'intervention et suivre les interventions des prestataires.

Profil recherché :
- Expérience dans un poste similaire appréciée
- Compétences techniques multiples (tous corps d'état: électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, mécanique,
soudure, ...)
- Capacités d'adaptation
- Bonne condition physique (port ponctuel de charges)
- Qualités relationnelles
- Autonomie, rigueur
- Permis B

Missions :
Assurer le suivi du patrimoine (immobilier et mobilier) communautaire:
- Suivi et surveillance des équipements et matériels communautaires ; diagnostic, première maintenance,
réparations si possible
- alimentation de tableaux de bords de suivi de patrimoine
- Participation à l'agencement de locaux et de matériels, prêt de matériel aux Communes
- Transport de matériel
- Aide à l'installation/désinstallation de matériel pour les manifestations communautaires
- Veille sur la propreté des sites communautaires
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Réaliser les travaux d'entretien et de maintenance (si dans domaine de compétence) et d'urgence de ce patrimoine.
- Réalisation de petits travaux d'électricité, plomberie menuiserie, serrurerie, soudure, mécanique, peinture, ...
- Réalisation de travaux d'urgences

Identifier les besoins d'intervention (entretien/réparation/amélioration) et suivre les interventions des prestataires:
- Identifier les besoins, rechercher des solutions techniques
- Suivi des travaux (lancement et réception) en lien avec le Responsable hiérarchique

MISSIONS SECONDAIRES
- Appui technique ponctuel en faveur des autres services
- Opérations d'entretien sur le process de la piscine (lavage de filtres)

Contact et informations complémentaires : Renseignements auprès de Mme Lucie BLANCHARD, Directrice des
services techniques : dst@cc-valdesarthe.fr.
CV et Lettre de motivation à adresser à l'attention du Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe.
Les candidats titulaires joindront le dernier arrêté de situation administrative.
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : servicerh@cc-valdesarthe.fr
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