Offre d’emploi

Intitulé du poste :

Agent d’exploitation et de maintenance du
patrimoine bâti et des équipements piscine

Activités
Les principales missions de l’agent sont les suivantes :
Service Bâtiment / Travaux :
- Gestion des travaux d’entretien et de maintenance des
bâtiments communautaires, électricité, plomberie,
menuiserie, …),

Compétences mobilisées
Coordination de travaux
Réglementation des ERP
Gestion des commandes
Traitement de l’eau

Planification des besoins
Contrôle de la qualité des
services rendus

Connaissances

- Gestion de la prévention et opération d’incendie de secours
Electrotechnique
Electricité
(ERP, …) et de protection du public.
Bâtiments
Menuiserie
Informatique (word, excel) Plomberie

Expériences

Service Piscine :
- Entretien des équipements et matériels (nettoyage,
désinfection, hygiène),

3 ans minimum

Savoir faire

- Surveillance et réalisation des travaux de maintenance
générale des installations et des annexes :

Planifier
Animer
o Détection des dysfonctionnements,
Coordonner
o Réalisation de petits travaux nécessaires (peinture, Organiser
menuiserie, électricité, plomberie, …),

Dépanner
Diagnostiquer
Câbler
Modifier les installations

Savoir être

o Vérification du bon déroulement du traitement de Rigoureux
Diplomate
l’eau,
Polyvalent
Autonome
o Ajustement des traitements en fonction des
Caractéristiques particulières
résultats d’analyse,
o Réglage des pompes doseuses, automates et Habilitation électrique BT
équipements annexes,

Relation du poste

o Contrôle des paramètres de réglage des automates,

Interne : DGS et ensemble des agents

o Chaufferie bois.

Externe : Entreprises et partenaires

- Surveillance de la sécurité des installations et des usagers
(qualité de l’eau, l’air…),
- Suivi de l’entretien des espaces verts,
- Réalisation et suivi des mesures d’auto-contrôle, entretien
et réglage des points de contrôle,
- Gestion des approvisionnements en produits de traitement
et en matériel,
- Gestion des approvisionnements du bois,
- Réalisation d’interventions nécessaires au bon
fonctionnement des installations et des équipements
annexes,
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Descriptifs
RAS

- Exploitation du logiciel de supervision,
- Programmation et mise au point des automates.

L’agent d’exploitation a à sa disposition un véhicule
utilitaire de service. Il peut être mis à disposition d’un autre
service de la communauté.
Situation statutaire du poste
Catégorie C technique
Temps complet

Situation dans l’organigramme
Poste rattaché au Pôle Ressources
Responsable hiérarchique : DGS

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019.

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 lundi 02
septembre 2019 12h00.
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