
       

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent Polyvalent Equipe Interventions Rapides (F/H) 

 

PÔLE :  ESPACES URBAINS     

DIRECTION : PATRIMOINE BÂTI      

FONCTION : Agent Polyvalent Equipe Interventions Rapides     

GRADE :  ADJOINT TECHNIQUE (Catégorie C)       

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Responsable de service 

LOCALISATION DU POSTE : Centre technique municipal     

********************************************************************************** 

 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Intervention principalement sur des missions de maintenance, de dépannage et d’installation 

d’équipements sur les bâtiments de la collectivité. 

 Les interventions seront plus particulièrement axées sur les bâtiments affectés aux activités 

scolaires et petite enfance. 

 Réalisations des interventions en maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie, 

petites interventions en électricité, etc. 

 Participation à des installations, des déménagements et au transport de matériel 

 Intervention dans le cadre des opérations d’entretien des différents sites de la collectivité. 

 

 

 

 PROFIL 
 

 Etre force de proposition en termes de solutions relatives à ses domaines de compétences 

 Doit savoir évaluer, choisir et utiliser les produits et/ ou matériaux nécessaires à la pratique 

de son métier 



 Doit être titulaire de l’habilitation électrique de base (remplacement d’ampoules et de 

néons, etc…) 

 Dynamique, motivé, disponible, soigneux, rigoureux avec une capacité d’écoute 
 

 Doté d’une bonne condition physique, l’agent polyvalent fait preuve d’une bonne capacité 

d’organisation et de gestion de chantier.  

 Prudent, il respecte scrupuleusement les règles de sécurité et port des EPI adaptés aux 

interventions à réaliser.  

 Sait gérer son temps. Il a l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités. Il doit toujours avoir 

à l’esprit la notion de service public dans l’exécution de ses missions 

 Respect du protocole Alcool 
 

 Titulaire du permis B 
 

 HORAIRES / ASTREINTES 

 
39h00 avec RTT 

Astreintes en tant qu’intervenant ou responsable (en fonction du grade) suivant un planning 

préétabli et défini sur l’année par semestre. 

 

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuel (CDD) 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 04 octobre 2019 à cette 

adresse : recrutement@compiegne.fr 


