
AGENT D'INTERVENTION POLYVALENT AVEC SPECIALITÉ ÉLECTRICITÉ (H/F)

Offre n° O085230100907474

Publiée le 10/01/2023

Synthèse de l'offre

Commune littorale et touristique située à l'Ouest de l'île de Noirmoutier, elle se caractérise notamment par ses plages, son habitat

traditionnel, ses zones boisées, de vastes étendues de marais, ses pistes cyclables et son port communal avec 850 mouillages.

Employeur

 

L'EPINE 

Mairie - 20 rue de l'hôtel de ville - b.p. 17 

85740 L'Epine

Site web de l'employeur www.lepine-iledenoirmoutier.fr

Lieu de travail L'Epine

Poste à pourvoir le 15/03/2023

Date limite de candidature 01/03/2023

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le secrétaire de mairie et son chef de

service, l' AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des

espaces publics et des bâtiments communaux. 

*Exécuter les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la collectivité territoriale 

*Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités 

*Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et des locaux utilisés

Activités et tâches principales du poste 

Electricité : 

-Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations électriques 

-Réaliser les travaux électriques à partir d'un descriptif et de schémas 

-Consigner les installations électriques 

-Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur les sites 

-Contrôle et suivi de l'approvisionnement en matériel 

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Logistique et maintenance des moyens

techniques

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique  

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe

Métier(s) Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Non

Management Non

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76711
http://www.lepine-iledenoirmoutier.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


-Elaboration et câblage d'armoire électrique 

-Suivi du stock du matériel électrique et commande 

-Identi�er les pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de protection 

-Intervenir sur des installations électriques ( branchement, réalisation, véri�cation...)  

-Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments 

-Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la limite de ses capacités techniques 

-Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 

-Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement 

-Installer les illuminations de noël 

Activités et tâches secondaires du poste : 

Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments sous l'autorité du responsable de service ( plomberie, plâterie, peinture

etc...) 

-Polyvalence et aides aux différentes missions des services techniques pour l'entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage...) 

-Installer et démonter des barrières et du matériels 

-Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunion ou animations 

-Participer à l'astreinte technique ( le week-end) 

-Assistance technique pour les manifestations hors jours ouvrés 

-Souhaitable : polyvalence pour les différents métiers bâtiments (plomberie, maintenance) 

-Travail seul, et ou au sein d'une équipe réduite 

-Déplacements permanents sur les sites d'intervention 

-Disponibilité et réactivité 

-Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

-Activités soumises à une forte saisonnalité 

-Port de vêtements professionnels adaptés +EPI 

-Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges,  

-Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés 

-Relations avec des prestataires externes : fournisseurs, entreprises 

Niveau requis : 

-CAP/BEP lié au métier du bâtiment : souhaité 

-Permis VL : obligatoire 

-Expérience signi�cative dans le domaine électricité bâtiment

Pro�ls recherchés

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02 51 39 11 17

Informations complémentaires Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation par courrier ou par mail.

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o085230100907474-agent-intervention-polyvalent-avec-specialite-electricite-h-f

