
Référent technique (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : Com Com de Parthenay-Gâtine
Cs 80192
79205Parthenay cedex

Communauté de communes de 38 628 habitants 38 communes 250 salariés
Référence : O079210900401495
Date de publication de l'offre : 27/10/2021
Date limite de candidature : 27/11/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Environnement et technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Parthenay
79205 Parthenay cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi :
Parthenay-Gâtine (38 communes et 38 800 habitants) recrute pour son service Environnement - Technique, un
référent technique avec spécialité électrique.
L'agent est amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes. Il assure les travaux de
dépannage, de maintenance et les interventions de premier niveau , spécifiquement en électricité.

Profil recherché :
- Titulaire du Permis B
- Très polyvalent, avec bonne connaissance en électricité
- Habilitation électrique (BS et BE manœuvre)

- Maitriser les règles de sécurité en situation de travail et connaitre les produits à risque
- Savoir planifier, prioriser et s'organiser
- Etre capable d'acquérir une bonne connaissance des spécificités des locaux et des sites
- Savoir contrôler visuellement l'état des murs, plafonds, sols, portes, fenêtres
- Savoir consigner les travaux réalisés

- Excellent relationnel
- Savoir rendre compte à son référent
- Capacité à faire équipe
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- Etre autonome, rigoureux et ponctuel

Missions :
- Vous assurez les travaux de dépannage, de maintenance et les interventions de premier niveau relevant de
plusieurs corps de métiers : menuiserie, maçonnerie, électricité, peinture, plomberie
- Vous assurez la vérification, le contrôle, l'entretien, la maintenance et l'exécution des travaux pour le bon
fonctionnement technique des bâtiments communaux
- Vous procédez à des essais de fonctionnement des équipements (matériel d'éclairage, plomberie, menuiserie,
serrurerie)
- Vous assurez les travaux d'interventions d'urgence et de réparations
- Vous mettez en œuvre les consignes de sécurité et l'assistance pour l'exercice de sécurité des autres bâtiments

Contact et informations complémentaires : Si vous souhaitez envoyer votre candidature , merci d'adresser ,
lettre de motivation, CV, dernier bulletin de salaire, dernier arrêté à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Parthenay-Gâtine
Téléphone collectivité : 05 49 95 75 91
Adresse e-mail : recrutement@cc-parthenay-gatine.fr
Lien de publication : https://www.cc-parthenay-gatine.fr
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