AGENT TECHNIQUE Saisonnier
CDD de 4 mois
ARCHE AGGLO recrute pour les mois de Mai, juin, juillet, Août 2019

Un agent technique polyvalent à temps complet (cat C)
DEFINITION DU POSTE :
L’agent technique est rattaché à la direction technique, sous la responsabilité du responsable de
service « entretien du patrimoine »
L'agent technique participe à la maintenance et à l’entretien du domaine du Lac de Champos,
pendant la saison estivale.

MISSIONS :

✓
•
•

✓
•

•
•

✓
•

Gestion et entretien courant des matériels et outillages utilisés
Assure la gestion et l’entretien du matériel et de l’outillage (tondeuse, tronçonneuse, outillage
portatif…)
Procède au nettoyage et rangement des outils

Maintenance des bâtiments de premier niveau
Entretient et assure les opérations de première maintenance au niveau des équipements, des
bâtiments dans plusieurs corps de métier (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie,
menuiserie, électricité…), de la voirie, de la mécanique, des eaux et de l’assainissement
Peut réaliser des opérations de petite manutention
Signale les dysfonctionnements éventuels du matériel et en réfère au chef d’équipe

Entretien des espaces verts
Assure l’entretien des espaces verts : tonte, arrosage et entretien des gazons, désherbage, débroussaillage, taille des arbustes, nettoyage après manifestations

✓
•
•

Missions spécifiques/occasionnelles
Sera amené à effectuer des astreintes week-ends liés à l’activité du site
Peut être amené à apporter un soutien technique à l’organisation d’évènements festifs de la
structure (Fléchage, manutention, livraisons, installations…)

COMPETENCES :
Techniques :
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Maîtrise des règles d’hygiène et consignes de sécurité de base en collectivité
Connaissance du matériel, des produits (différences entre les produits, risques de toxicité, compréhension de la notice de précaution et d’utilisation) et de leur usage
Connaissance des conditions de stockage des produits
Connaissance des règles de sécurité adaptées portant sur les activités, l’utilisation et l’entretien
du matériel
Savoir détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine…
Maitrise des techniques de maintenance du matériel
Connaissances de base et capacité d’application des techniques liées à l’électricité, la petite mécanique, la plomberie, la menuiserie, la maçonnerie, la peinture.
Connaissances de base et capacité d’application des techniques et pratiques locales d’entretien
des espaces verts (tonte, élagage, taille douce, arrosage, techniques alternatives au désherbage
chimique, techniques de plantation ...)
Savoir respecter une consigne et réaliser les tâches confiées
Faire preuve d’habileté manuelle

Habilitations souhaitées :
•
•
•
•
•

Habilitation électrique B1V appréciée
SST apprécié
Permis B impératif
CACES ou autorisations de conduite (Nacelle, engin de chantier catégorie 1 et 8 apprécié
Permis C apprécié

Date limite de candidature : le 15 avril 2019
Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel sur : j.grenier@archeagglo.fr
à l’attention de : Monsieur le Président BP 103 – 07305 TOURNON SUR RHONE Cedex

