La Communauté de Communes de
BLANGY PONT-L'EVEQUE INTERCOM
Collectivité dynamique exerçant de nombreuses compétences et s’engageant dans des
projets structurants pour son territoire. Elle regroupe 45 communes depuis le 1er janvier
2018 (environ 20 000 habitants). Le Président et son équipe ont choisi de donner priorité à
l’attractivité et se donnent les moyens de mettre en œuvre leurs projets en mobilisant les
outils et financements nécessaires.
Bénéficiant d’une situation géographique favorable, proche du littoral, au centre des
agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre, à proximité de la région parisienne et à
quelques encablures de l’Angleterre avec des facilités d’accès par l’autoroute, l’aéroport, la
SNCF.
Recrute
Son agent technique polyvalent (h/f)

Par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emplois des Adjoints techniques
à compter du 1er octobre 2018
Missions :
Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes en charge des travaux de
maintenance et d’entretien des bâtiments intercommunaux.
Activités :
Réalisation de travaux et maintenance des bâtiments :
 Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments intercommunaux
 Effectuer des travaux courants d’entretien de premier niveau dans un ou
plusieurs corps de métiers du bâtiment selon les directives, documents
techniques ou les fiches d’intervention
 Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa compétence
 Programmer et suivre les éventuelles interventions des prestataires
 Diverses petites interventions d’entretien, de réparation et de remplacement
de petit matériel
Autres activités :
 Transporter le matériel lors de l’organisation de réunions, cérémonies,
animations
 Suivre et prévoir la maintenance ou le renouvellement des équipements et du
matériel
 Petits travaux de voierie
 Entretien de la signalisation permanente et des équipements
 Travaux d’entretien dans les zones d’activités
 Entretien de petits espaces verts
Profil recherché
 Expérience dans poste similaire souhaitée
 Maîtrise les règles, normes et techniques de base en maintenance et
intervention des différents corps de métiers du bâtiment










Sérieux, réactif, rigueur, organisation et méthodologie
Aptitude à travailler en autonomie et en équipe
Connaître le fonctionnement et utilisation des matériels et de l’outillage mis à
disposition et les équipements de protection associés
Règles de sécurité et réglementation des ERP
Principes de stockage et de transport des produits
Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle
Permis B exigé
Les habilitations professionnelles et certifications professionnelles (électrique
BR, plomberie,…) seraient un plus.

Conditions
 Temps de travail : temps complet – 35/35ème
 Date limite de candidature : 10/09/2018
 Date prévue de recrutement : 01/10/2018
 Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public
 Cadre d’emploi : filière technique
 Nombre de poste : 1
 Cadre d’emploi : Adjoint technique
 Lieu d’affectation : Pont l’Evêque
Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Blangy Pont l’Evêque Intercom / 9 rue de l’hippodrome /
CS 20070 / 14130 Pont l’Evêque ou par mail : intercom@bpicom.fr
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou intercom@bpicom.fr

