Offre d’emploi

Agent d’exploitation des sites communautaires

Intitulé du poste :

Activités
Site de Térénez :
- Assurer la gestion du site et la ZMEL de Térénez,
- Conseiller et aider à la décision en matière d’exploitation,
d’aménagement et de développement des infrastructures,
- Rencontrer et gérer les relations avec les représentants
d’usagers et les professionnels,
- Accueillir et informer les usagers du site,
- Contrôler l’amarrage et la flottabilité des bateaux,
- Assurer le nettoyage et la maintenance courante des
installations (ouvrages, matériels, ponton, aire de carénage,
…),
- Maintenir en bon état le site.
Sites communautaires et zones d’activités :
- Réaliser les travaux courants d’entretien et de maintenance
des bâtiments (maison de santé, antenne du Faou, …),
- Gérer l’entretien des zones d’activités communautaires,
- Préparer, planifier, coordonner et suivre les interventions
des entreprises extérieures,
- Gérer l’aire d’accueil communautaire des gens du voyage.
Autres activités :
- Coordonner à la destruction des nids de frelons asiatiques,
- Aider à l’exploitation des chaufferies bois,
- Suppléance de l’exploitation de la piscine intercommunale,
- Travaux divers.

Compétences mobilisées

Connaissances
Surveillance et gestion de port,
Travaux – bâtiments,
Electricité / éclairage public,
Logiciels : gens du voyage et site de Térénez,
Chaufferie,
Traitement de l’eau.

Expériences
Suivi de travaux
Exploitation chaufferie

Savoir faire
Gestion de projet
Réparations / entretien
Connaissances maritimes

Savoir être
Polyvalence
Bon relationnel
Diplomatie

Caractéristiques particulières
Habilitation électrique BT
Permis bateau

Relation du poste
Interne : Responsable Bâtiments / Energie et DGS
Externe : Plaisanciers / gens du voyage / élus

Descriptifs

Situation statutaire du poste
Catégorie C technique
Temps complet
CDD de 6 mois renouvelable 1 fois
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Situation dans l’organigramme
Poste rattaché au Pôle Ressources – Service
maintenance et entretien des bâtiments
Responsable hiérarchique : DGS

Candidatures à adresser au :
M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le mercredi 31
juillet 2019 12h00.

Version1 : Juillet 2019

