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Recrute 

Un Agent de maintenance polyvalent (h/f) 

 au sein du service Patrimoine et Intervention technique 

Catégorie C – Sur le grade d’adjoint technique  

 Temps complet (35h) 

 

 
Sous la responsabilité du coordinateur Maintenance Entretien et Logistique et/ou du responsable du 
service Patrimoine Interventions Techniques, vous effectuerez les missions ci-après : 
 
 
Activité principale : 

- Maintenance, entretien et rénovation des bâtiments dont la collectivité à en charge 
l’entretien. 

 
Autres missions : 

- Préparation des salles et organisation d’évènements : acheminement du matériel (tables, 
bancs, barnums…), mise en place, rangement, 

- Gestion du matériel de prêt et mise à disposition auprès des communes, 
- Assurer les interventions techniques lors des astreintes de WE et jours fériés sur les 

bâtiments, communautaires ou ceux dont la collectivité à en charge l’entretien, 
- Entretien mécanique courant des véhicules de service, 
- Possibilité de maintenance technique du centre aquatique. 

 
Technicité du poste et moyens utilisés : Utilisation régulière d’outils et machines ; selon activité 
effectuée : perceuse, meuleuse, pont élévateur, machine montage. 
 
Contraintes : Le poste nécessite une forte polyvalence et une grande réactivité, adaptabilité, 
disponibilité et est soumis aux astreintes de WE et jours fériés. 
 
Profil : 

- Formation niveau CAP – BEP Bâtiment (tous corps de métiers), 
- Port d’équipement de protection (utilisation matériel et produits spécifiques),  
- Utilisation des machines/outils, compétences en automobile et électricité seraient un plus, 
- Rigueur notamment dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité,  
- Autonomie, polyvalence dans l’entretien des bâtiments, adaptabilité, 
- Permis B exigé. 

 
Horaires : Selon planning défini – astreinte le week-end (1/4 WE) 
Rémunération :  Grille indiciaire des adjoints techniques – régime indemnitaire (RIFSEEP) 
Avantage : Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / Tickets restaurants / 
Participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(28 310 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 20 Kms à l’ouest de Lyon) 



Emploi à pourvoir : 1
er

 juin 2020 
Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Contact : Philippe Boutry, responsable du service (06 73 86 89 63)  ou le service Ressources 
Humaines (04 78 44 72 40)   
Lettre de motivation et C.V. à adresser :  

A Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS MORNANTAIS 
50 avenue du Pays Mornantais 

69440 MORNANT 
Transmission des candidatures uniquement par mail : 

ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 
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