La Communauté de Communes Les Versants d’Aime en Savoie
RECRUTE
UN AGENT DE MAINTENANCE
(H/F)
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux)
Temps complet
Sous l’autorité du Chef d’équipe « Patrimoine », vous serez chargé(e) d’assurer
notamment les missions suivantes :
-

Entretien et réparations de bâtiments public (EHPAD, crèche, gymnase, école de
musique, base de loisirs, stades….)
Entretien des espaces verts / déneigement
Petits travaux (plomberie, plâtrerie, maçonnerie, électricité)

MISSIONS
Ø ENTRETIEN DU PATIMOINE BATI
- Vérification du bon fonctionnement des bâtiments
- Maintenance diverse tous corps d’état (maçonnerie, peinture, plomberie,
électricité, cloisonnement, menuiserie, …)
- Travaux divers
- Mise hors gel des bâtiments (toilettes du Gothard, Snack, poste de secours)
- Essais des organes de sécurité (groupe électrogène, portes, …)
Ø ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS
- Tonte des pelouses
- Taille des haies, arbustes
- Soufflage et ramassage des feuilles
- Propreté du plan d’eau
- Déneigement des accès des bâtiments
- Entretien des réseaux EU et EP
- Contrôle des jeux
- Entretien courant des sites
Ø ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE
- Lavages et vérification des niveaux
- Entretien courant
Ø AUTRES MISSIONS
- Mise en place des salles
- Préparation prêt de matériel (tables, bancs, grilles d’exposition, …)
Aide ponctuelle aux services opérationnels dans l’organisation de leurs missions
(expositions, animations
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PROFIL
-

Capacité à effectuer un diagnostic et le contrôle du bon fonctionnement des
équipements des bâtiments
Connaissances approfondies souhaitées en plomberie, sanitaire et chauffage
Connaissances de base en électricité, plâtrerie, menuiserie, serrurerie, peinture,
Connaissances des consignes de sécurité au travail
Connaissances de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie, dynamisme
Qualités relationnelles indispensables
Sens du travail en équipe
Formation technique

Conditions de recrutement :
Poste à pourvoir le 4 avril 2022
Spécificités du poste : 1 astreinte de weekend (1 toutes les 5 semaines).
Rémunération : niveau de rémunération fixé selon l’expérience, le profil du candidat
retenu par référence à la grille de rémunération des cadres d’emploi des adjoints
techniques
Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à :
Monsieur Le Président, Les Versants d’Aime – BP 60 – 73212 AIME LA PLAGNE CEDEX
Ou par mail : ressources-humaines@versantsdaime.fr
RENSEIGNEMENTS :
M. Emmanuel TABORDA DOMINGUES – Chef d’équipe du pôle patrimoine
Tél : 04.79.04.05.51 / Accueil : 04.79.55.40.27
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