LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) AGENT POLYVALENT BATIMENT ET VRD
Pour le service Patrimoine
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Cat. C - H/F)
Sous l’autorité du responsable de l’unité maintenance au sein du service Patrimoine de la Direction
Générale des Services Techniques, vous serez en charge de réaliser les missions d’entretien et petits
travaux de construction, rénovation ou aménagement du patrimoine bâti et des équipements
communautaires.

MISSIONS







Effectuer des travaux d’entretien courant des bâtiments et équipements communautaires dans le
respect des règles de sécurité du travail, sanitaires et environnementales
Effectuer les travaux d’entretien des espaces verts communautaires, notamment des deux
technoparcs (tontes, tailles, plantations sommaires)
Réaliser des travaux en régie de niveau 2 ou 3 (ouvrier professionnel ou compagnon) en lien avec les
autres corps de métiers
Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 (ouvrier d’exécution) en dehors de sa spécialité
Réaliser le contrôle et le diagnostic des équipements communautaires en détectant et signalant les
dysfonctionnement et dégradations constatées
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif

PROFIL







Expérience dans les domaines du bâtiment et des VRD
Bonnes bases techniques dans tous les métiers du BTP
Connaissance des règles élémentaires de la construction, de l’environnement
Connaissance et application des réglementations liées aux missions confiées
Permis B obligatoire, CACES pour conduite d’engins et habilitations électriques souhaités
Forte capacité à rendre compte tout en étant autonome et rigoureux

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CDD de 6 mois
 Temps complet


À pourvoir dès que possible
 Temps complet
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
 Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé –
prise en charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les
trajets domicile/travail – COS/CNAS




Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr;

