COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE

POSTE : GESTIONNAIRE TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS ET DU
PATRIMOINE BATI
CADRE D'EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE ET LOGISTIQUE
DETAIL DES MISSIONS :
-

Appui sur le suivi de l’entretien de la voie de la Payre en lien avec l’équipe actuelle,
Programmation et réalisation des travaux d’entretien et de maintenance dans les bâtiments (le cas échéant programmer et suivre les interventions des entreprises extérieures),
Suivi de la flotte des véhicules (suivi des réparations exceptionnelles, suivi des contrôles
techniques, suivi des entretiens),
Suivi des vérifications techniques (programmation des visites en lien avec les partenaires
responsables des sites, validation des services faits),
Réalisation de consultations diverses.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES :
 Bonnes connaissances et pratiques du cadre réglementaire de l’action des collectivités locales
et établissements publics de coopération intercommunale,
 Bonnes connaissances de la réglementation relative aux ERP,
 Bonnes connaissances en matière d’hygiène et de sécurité,
 Sens de l’organisation, aptitudes à la conduite de projets et au management,
 Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation, à la négociation, au
travail en équipe,
 Capacités d’analyse, de synthèse et à être force de propositions,
 Disponibilité.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : PAS DE PARTICULARITE.
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS
Conditions :
- Poste à pourvoir dès que possible
- Temps complet (35 heures hebdomadaires)
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
- Tickets restaurants, CNAS, garantie maintien de salaire avec participation employeur, prise en charge
des transports collectifs domicile travail (50%)
Pour tout renseignement : contacter Eric CHERRUETTE, Responsable du service patrimoine et
logistique au 04 75 64 07 07
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : agglo@privas-centre-ardeche.fr
jusqu’au 29 novembre 2020 à :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret
07003 PRIVAS CEDEX

