COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
Date de publication : 04/10/2017
Date limite de candidature : 31/10/2017
Date prévue du recrutement : 01/01/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Aucun diplôme
Descriptif des missions du poste : ACTIVITE PRINCIPALE 1
LA GESTION DE LA BANQUE DE MATERIEL
Tâche 1 : accueillir le public lors de l’enlèvement et de la restitution du matériel loué
Tâche 2 : se rendre sur site pour vérifier le montage et le démontage du matériel
Tâche 3 : vérifier l’état du matériel, procéder à l’entretien courant du matériel et le ranger
soigneusement
ACTIVITE PRINCIPALE 2
L’ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS
(périscolaires, gymnases, crèche, Algeco, siège et annexe)
Tâche 1 : effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments
(changement d’ampoules, petits travaux sanitaires, petits travaux de menuiserie ou de
serrurerie)
Tâche 2 : procéder à la maintenance des équipements (VMC, adoucisseur)
Tâche 3 : assurer le suivi des contrôles obligatoires (extincteurs, chaudière, équipements
sportifs)
ACTIVITE PRINCIPALE 3
L’ENTRETIEN DES ABORDS DES BATIMENTS
Tâche 1 : assurer l’entretien du parking du siège et du bureau annexe
Tâche 2 : nettoyer les abords des gymnases et du hall de stockage
ACTIVITE PRINCIPALE 4
LA GESTION DU STOCK DES BACS PUCES
Tâche 1 : surveiller le stock des bacs disponibles au siège
Tâche 2 : nettoyer les bacs usagés rendus par les usagers

Profil recherché : • COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES DU POSTE (savoir, savoir faire)
- Maitriser les techniques d’accueil : accueillir le public avec amabilité, s’exprimer clairement,
reformuler les demandes
- Capacité à diagnostiquer et contrôler des équipements
- Aptitude à appliquer les règles de sécurité relatives aux outils et produits
- Capacité à effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et
équipements (électricité, sanitaire, chauffage, menuiserie, serrurerie, …)
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité
• QUALITES RELATIONNELLES DU POSTE
- Avoir des qualités d’écoute et d’accueil (souriant, aimable et poli)
- Avoir le sens de l’organisation, être méthodique et rigoureux
- Discrétion et secret professionnel
- Disponibilité et sens du service public

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BEINHEIM
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN
3 rue Principale
67930 BEINHEIM

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

