AGENT TECHNIQUE – DE MAINTENANCE POLYVALENT
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1 er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté
de nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et
des résultats, elle recrute, un agent technique / de maintenance polyvalent

MISSIONS
Agent intégré au service commun de la Communauté de Communes de Hanau-La
Petite Pierre, ayant pour missions :
-

-

Assurer la maintenance et l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments et
installations techniques du service Piscines. (à hauteur de 4.5 à 4 jours par semaine
en moyenne)
Assurer des missions d’agent technique polyvalent au sein du service technique
commun (à hauteur de 0,5 à 1 jour par semaine en moyenne);

Service des piscines :


Contrôler quotidiennement l’état général des bâtiments et réaliser des travaux de
maintenance de premier niveau dans les bâtiments. Identifier et signaler les
dysfonctionnements d’un bâtiment, effectuer les travaux courant d’entretien
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie) ;



Assurer la conduite et la maintenance des installations techniques de deux piscines
publiques pour en assurer la continuité de service (systèmes de distribution d’eau, de
chauffage, de traitement d’air et de l’eau des piscines, de climatisation et des appoints
Enr…)



Effectuer les analyses biquotidiennes de l’eau des bassins et de l’air, appliquer des
mesures correctives si besoin



Mettre à jour les registres des équipements ; sécurité, carnet sanitaire, carnet ECS, …



Mettre en place, réaliser et suivre le plan de maintenance préventif des bâtiments et
installations techniques



Déterminer et veiller à la présence d’un stock optimal des pièces de rechange, des
produits de traitement de l’eau… pour assurer le bon fonctionnement des équipements



Anticiper, proposer et suivre les plans annuels d’investissement : mise aux normes,
modernisation, remplacement des équipements et du matériel en lien avec le
responsable de service,



Optimiser les coûts de fonctionnement des équipements et prioritairement ceux de la
consommation des produits de traitement d’eau, de l’eau, de l’apport d’air neuf dans le
respect des normes relatives aux centres aquatiques, de l’énergie ; suivi de la
consommation des fluides, remontée des alertes en cas de surconsommation, recherche
et application de mesures correctives, en binôme avec le responsable de service.



Appliquer les procédures d’achats : bon de commandes, devis comparatifs avec synthèse
et transmission au service Achats et au responsable de service



Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux sur les équipements.
Planifier les interventions et réceptionner les chantiers selon le cahier des charges



Conduire les stratégies « zéro phyto » pour la gestion des espaces végétalisés ; assurer le
désherbage et la coordination avec les intervenants sur les espaces extérieurs (tonte de
la pelouse, taille des arbres et arbustes).

Service technique commun :


Réaliser des travaux de maintenance de premier niveau dans les bâtiments (identifier et
signaler les dysfonctionnements d’un bâtiment, effectuer les travaux courant d’entretien
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie) ;



Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la commune (tonte,
débroussaillage, taille des arbustes…)



Nettoyer les espaces publics de la commune : balayer, ramasser les déchets, vider les
poubelles, nettoyer le mobilier public…



Entretenir la voirie communale : réparer les dégradations de voirie de premier
niveau, poser et remettre en état le mobilier urbain et la signalétique;



Assurer l’entretien courant des matériels et engins : réaliser des réparations et
dépannages de premier niveau. Organiser la maintenance, nettoyer et entretenir
les outils, équipements et matériels, appliquer les règles d’utilisation et de
stockage des matériels et produits ;



Manutention : déplacement et manutention de charges (mobilier…), monter et
démonter les chapiteaux ;



Déplacements à prévoir sur le territoire de la communauté de communes

PROFIL DE POSTE








Connaître les règles de santé et sécurité au travail, et appliquer les règles de sécurité aux
usagers.
Savoir organiser son activité et rendre compte.
Capacité d'analyse des dysfonctionnements et prise d'initiative.
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité.
Sens de l'écoute et de l'observation.
Sens du service public.
Rigueur






Permis de conduire et véhicule indispensable
Grande disponibilité avec horaires irréguliers et travail de week-end – annualisation du
temps de travail et amplitude variable selon les besoins
Pose de congés selon les impératifs et les besoins en présence
Des connaissances dans l’électricité, la chimie, la domotique, circuits hydrauliques
seraient appréciées

Résidence administrative : BOUXWILLER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter du 1er avril 2019
Poste à 35 heures par semaine – contrat de 1 an renouvelable
Cadre d’emploi des adjoints techniques
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du
service Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre à l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 1 mars 2019
au plus tard
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

