Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
34 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Un.e agent.e technique Moyens Mutualisés
Catégorie C
Contractuel

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (48 000 habitants, 34 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Le service « moyens mutualisés » intervient pour le prêt de matériel technique auprès des services
des 34 communes membres et pour le prêt de matériel scénique et évènementiel auprès des
communes et des associations du territoire – interventions comprenant le montage et le démontage
du matériel (scène, praticables, sonorisation, éclairage, etc…).
Placé sous l’autorité directe du responsable du service Systèmes d’information et Moyens
Mutualisés, et du chef d’équipe « Moyens Mutualisés », vous aurez en charge au sein de cette
équipe, la gestion du parc matériel scénique et technique :
•
•
•
•
•
•

Gestion du prêt de matériel aux communes et associations
Participation au montage, démontage, transport. Présence occasionnelle nécessaire lors des
manifestations les soirs et week-ends,
Participation à l’organisation et la coordination d’actions ou chantiers avec les communes
Maintenance du parc de matériel (travaux d’entretien courant, mécanique, soudure…)
Appui aux services de la Communauté de Communes pour l’organisation de manifestations
Participation au bon fonctionnement du service

Profil recherché
• Travail en équipe
• Autonomie dans l’organisation du
travail
• Qualités organisationnelles et
relationnelles
• Rigueur et discrétion
• Réactivité et force de proposition
• Connaissances techniques en sons et
lumière ou en électricité appréciées

• Travail occasionnel en soirées, nuits, weekends et jours fériés en fonction du planning
de l’équipe
• Travail en extérieur et toutes saisons
• Possibilité de travail en isolé
• Déplacements fréquents sur le terrain
• Permis B valide exigé (autres permis dont
permis poids lourd appréciés)

Temps de travail : 35 heures avec un rythme de travail 70h sur 2 semaines
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux : titres restaurants,
CNAS, participation prévoyance, participation santé
Poste à pourvoir : dès que possible
Entretien prévu : dès que possible
Référence candidature à rappeler : 22-05 PAM MMUT
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier le plus rapidement possible et au plus tard le 14 février 2022 à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - 26241 SAINT-VALLIER Cedex
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Guillaume BOUVIER, responsable du service Moyens Mutualisés
Site internet : www.portededromardeche.fr

