
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

 

recrute un(e) Agent polyvalent du Pôle technique 

 

à temps complet 

 
Définition du poste : 

Recruté(e) par la Communauté de Communes Val de Saône Centre, vous travaillerez au sein du 

Pôle Technique, situé au siège de la Communauté de Communes, à Montceaux.  

Sous la responsabilité du responsable bâtiments et espaces extérieurs, vous assurerez des missions 

polyvalentes d’entretiens courants et de petits travaux d’aménagement dans les différents services 

et sur tout le territoire de la Communauté de Communes Val de Saône Centre. 

 

 

Missions du poste : 

 

• Entretien des bâtiments et parcs : 

- En lien avec le Pôle cadre de vie et le gardien du Complexe sportif Visiosport, veiller à la 

propreté et nettoyer les abords de tous les bâtiments du Parc Visiosport (trottoirs, fleurs, feuilles, 

neige, etc.) 

- Veiller à la propreté des parcelles privées communautaires des Parcs d’activités 

- Assurer une surveillance générale et une veille des équipements 

- Répartir les différents déchets dans les containers (tri sélectif) et veiller à l’optimisation du 

ramassage avec des containers pleins (redevance incitative) 

- Effectuer le transport des déchets à la déchetterie la plus proche en assurant les conditions 

d’hygiène et de sécurité 

- Si nécessaire, faire préparer les bons de commande, gérer les stocks de matériel 

- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 

- Assurer une maintenance régulière du matériel 

- Respecter et appliquer les consignes de sécurité (équipement adapté, signalétique, etc.) 

- Prendre en compte et appliquer les mesures nationales relatives aux commémorations 

(pavoisement des drapeaux) 

 

• Entretien de véhicules de service 

- Assurer l’entretien courant de deux véhicules de service 

- Assurer leur réapprovisionnement en carburant 

- Veiller à la programmation des contrôles, vidanges, révisions et réparations 

- Veiller au bon état de la remorque 

 

• Contrôle et entretien des installations 

- Contrôler de façon constante l’exploitation des bâtiments 

- Procéder aux vérifications et contrôles réglementaires et/ou internes des équipements sportifs et 

de loisirs et assurer la traçabilité des vérifications 

- Veiller à la mise à jour et compléter les registres de sécurité et tenir à jour des registres 

d'intervention 

- Vérifier régulièrement les équipements, notamment l’éclairage de sécurité, les défibrillateurs, les 

mats des drapeaux et les adoucisseurs de Visiosport, du Pôle Petite Enfance et du gymnase de 

Thoissey (rechargement en sel) 

 

 



• Travaux d’entretien et d’aménagement 

- Réaliser l’entretien courant des bâtiments (ampoules, néons, fenêtres, portes, etc.) et du 

matériel des services 

- Réaliser des petits travaux de réparation de voirie, électricité, plomberie, serrurerie, de plâtrerie 

peinture 

- Réaliser des achats de petit équipement et assurer leur livraison au service concerné 

- Réaliser des opérations de manutention diverses (tables, chaises, meubles…) 

- Respecter et appliquer les consignes de sécurité (équipement adapté, signalétique, etc.) 

- Accompagner les prestataires mandatés pour effectuer les devis, travaux, contrôles et 

maintenances réglementaires 

- Avoir un esprit tourné vers l’entraide, la collaboration et la solidarité 

 

Profil :  

- Connaissances des différents modes de gestion des bâtiments (ERP) et parcs 

- Connaissance de la réglementation relative aux équipements sportifs 

- Capacité au travail en autonomie 

- Excellent relationnel 

- Disponibilité et adaptabilité 

- Permis B indispensable 

- Habilitation électrique B2V, BR et BC souhaitée 

- AIPR « opérateur » préférable 

 

Temps de travail : 

- Temps complet 35 heures hebdomadaires – 2 cycles de travail selon la saison (été et hiver) 

- Déplacements fréquents sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Saône Centre 

avec le véhicule de service 

- Adaptabilité en fonction des obligations du service public 

 

Lieu de travail : 

Communauté de Communes Val de Saône Centre - Parc Visiosport – Le Grand Rivolet, 166 Route de 

Francheleins 01090 MONTCEAUX 

Territoire de la Communauté de Communes Val de Saône Centre 

 

Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel 

Cadres d’emplois : Adjoints techniques territoriaux de la filière technique  

Régime indemnitaire RIFSEEP + CNAS 

 

Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais et en tout état de cause, 

avant le 18 juin 2022. 
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