Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

AGENT TECHNIQUE BATIMENTS
Cadre d’emploi des Adjoints techniques
Titulaire ou à défaut contractuel
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants. Elle dispose d’un parc
immobilier de 40 bâtiments : centres aquatiques, crèches, maisons de santé, bâtiments
économiques et sportifs … et construit de nouveaux bâtiments dans le cadre de son projet de
territoire.

Missions
Placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable des services techniques, vos principales
activités seront les suivantes :
 Réaliser des travaux d’entretien et d’amélioration sur l’ensemble des bâtiments
communautaires selon qualifications ou savoir-faire de l’agent : travaux de peinture,
plomberie, menuiserie, maçonnerie, électricité …
 Identifier et réparer les pannes courantes sur les installations : éclairage, chauffage,
sanitaire, menuiseries
 Repérer les interventions de maintenance à programmer
 Réaliser les opérations de manutention, de montage de mobiliers
 Apporter un appui ponctuel auprès autres services techniques : moyens mutualisés, rivières,
espaces verts
 Entretenir le matériel

Profil recherché






Connaissance des métiers du bâtiment et des règles de sécurité
Qualités organisationnelles et relationnelles, rigueur, méthode, disponibilité
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte de son travail à l’encadrement
Niveau CAP/BEP/BAC ou expérience dans le domaine du bâtiment
Permis B valide exigé

L’agent travaillera au sein d’une équipe de 4 agents disposant de compétences variées dans le
domaine du bâtiment. Il sera formé en interne ou par des organismes extérieurs pour approfondir
ses connaissances ou obtenir les habilitations nécessaires.
Temps de travail : 35 h soit 70h sur deux semaines
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS,
participation prévoyance)

Localisation du poste : St Vallier avec des déplacements sur le territoire
Poste à pourvoir : dès que possible
Entretien prévu : décembre/janvier
Référence candidature à rappeler : 20-25 PENV AGENT TECH
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au
plus tard pour le 4 janvier 2021 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINTVALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact
renseignements :
Richard
CARRET,
Responsable
du
Service
technique,
(r.carret@portededrômardeche.fr)
Site internet : www.portededromardeche.fr

