La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé,
1 rue Pierre de Coubertin, 68150 RIBEAUVILLE

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVENT (E)
Temps complet
Poste à pourvoir au 16/08/2022
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT (E)
Missions :
Placé (e) sous l’autorité hiérarchique du responsable du service technique, vous serez en charge de la réalisation de
travaux d’entretien et d’aménagement des locaux du patrimoine de la collectivité.
Vous serez notamment chargé (e) de :
-

Entretenir, réaliser des dépannages et assurer des opérations de maintenance sur les locaux de la collectivité
Réaliser des interventions techniques diverses et polyvalentes (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, petite
maçonnerie)
Remettre en état des installations et des matériels
Aide aux différents services (notamment livraison de matériel, déménagement, port de charges, évacuation des
encombrants et déchets)
Assurer l’entretien et le nettoyage courant des machines, véhicules, matériels et locaux utilisés
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords des différentes structures de la
collectivité
Participer à la gestion du stock
Réaliser des devis

Profil recherché :
- Formation en BEP /CAP maintenance des bâtiments ou bonne expérience dans le domaine électrique et / ou
plomberie
- Savoir détecter les anomalies de dysfonctionnement et les signaler
- Respecter les conditions d’utilisation des machines et produits
- Faire preuve de rigueur, d’autonomie, de réactivité et disponibilité
- Une organisation méthodique du travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites est
indispensable
- Avoir le sens du travail en équipe
- Respecter la hiérarchie, les délais, le matériel
- Etre titulaire du Permis B
Rémunération et conditions pour l’emploi ci-dessus:
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire RIFSEEP
- Prime de fin d’année
- Tickets restaurant
- Participation de la collectivité à la couverture mutuelle et prévoyance pour les contrats labellisés
- Affiliation au comité national d’action sociale (CNAS)
Temps de travail annualisé selon le planning établi par le responsable du service
Horaires avec amplitudes variables en fonction des nécessités de service.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae détaillé sont à adresser au Président de la Communauté de
communes du Pays de Ribeauvillé, 1 rue Pierre de Coubertin 68151 RIBEAUVILLE Cedex avant le 17 avril 2022
Sans convocation de notre part en date du 17 Mai 2022, le (la) candidat (e) peut considérer que sa candidature n’a pas été
retenue.

