
       

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent technique polyvalent (F/H) 

 

PÔLE :  Espaces Urbains, Déplacement et Patrimoine    

DIRECTION : Patrimoine bâti – service Maintenance des bâtiments scolaires, culturels, sportifs et 

ARC       

FONCTION : Agent technique polyvalent    

GRADE :  ADJOINT TECHNIQUE (Catégorie C)       

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Responsable de service 

LOCALISATION DU POSTE : Centre technique municipal     

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

 

 CONTEXTE 
Sous la responsabilité du Chef d’Équipe du Service Patrimoine Bâti, l’agent technique 

polyvalent est affecté à des missions de maintenance, de dépannage et d’installation des 

équipements sur l’ensemble des bâtiments de la communauté de l’ARC. L’agent pourra 

également être en soutien dans le cadre des interventions confiées à l’Équipe 

d’Interventions Rapides. 

 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

Reporting hebdomadaire des interventions effectuées et à programmer avec le chef 

d’équipe. 

Maintenance, de dépannage et d’installation des équipements et des bâtiments de la 

communauté de l’ARC. 

Suivi de chantier, visite et réalisation de chiffrage par des entreprises extérieurs. 

Réalisation d’états des lieux des locaux misen en location (direction général des services 

mutualisés et des services de l’ARC). 

Participations aux astreintes. 

 

 



 PROFIL 
 

Savoirs-être : 

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

Ingénieux et créatif. 

Débrouillard avec des facultés d’adaptation 

Connaissance de la ville lui permettant d’avoir une certaine autonomie. 

Faire preuve de motivation, d’initiative et d’esprit d’équipe. 

Savoir s’inscrire dans une démarche générale de service public, en travaillant de 

concert avec les différents services de la collectivité et de l’éducation nationale. 

 

Compétences techniques :  

Connaissance des caractéristiques des différents produits utilisés 

Maîtriser les règles techniques quant aux prestations de remise en peinture de 

locaux, de réparation et d’entretien de plomberie, de serrurerie, de menuiserie, etc. 

Être force de proposition en termes de solutions relatives à ses domaines de 

compétences. 

Savoir évaluer, choisir et utiliser les produits et/ ou matériaux nécessaires à la 

pratique de son métier. 

Maîtriser l’utilisation d’outils traditionnels et d’outils électro portatifs (scie, perceuse, 

visseuse, etc.). 

Respecter et appliquer scrupuleusement les règles de sécurité. 

 

Bonne condition physique 

Être titulaire d’un permis de conduire, et respecter le protocole alcool. 

Titulaire du CACES niveau 3 + nacelle 

  
 

 HORAIRES / ASTREINTES 

 
39h + RTT 

 

 

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 


