
 

2 agent(e)s techniques polyvalent(e)s : 
Date de publication : 18/08/2020  Date limite de candidature : 24/09/2020  

Date prévue du recrutement : 01/11/2020 

Type de recrutement : Emploi permanent  

Nombre de poste(s) : 2 

Cadre d’emploi : Agents de maîtrise ou adjoints techniques (catégorie C) 
 

MISSIONS 
Description du poste : 
La communauté de communes Isigny-Omaha Intercom (210 agents) recrute 2 agent(e)s techniques 
polyvalent(e)s (H/F).  
L’agent sera placé sous la l’autorité du Président et de la Directrice Générale des Services. 
 
L’agent technique polyvalent(e) conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des 
espaces publics et des bâtiments intercommunaux du territoire intercommunal. Il/Elle veille au bon état 
des bâtiments, de la voirie et représente la communauté de communes dans les relations avec les usagers. 
 
Missions principales : 
- Participation aux tâches d’entretien des bâtiments et espaces extérieurs de la communauté de 
communes (maintenance, dépannage, rénovation, …) ; 
- Surveillance de 1er niveau des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations ; 
- Intervention de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, mécanique, plomberie etc.). Remise en état par échange de pièces 
ou par réparation des installations (cuisines, WC, éclairages, etc.), des matériels et des réseaux 
(téléphoniques, électriques, etc.). Intervention possible sur la réalisation de travaux neufs (installation, 
amélioration, modification) ; 
- Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers et artisans. 
 
Missions spécifiques : 
- Informer les usagers dans le cas d’intervention, adapter son comportement au public concerné et à la 
situation, identifier la demande de l’usager et l’orienter vers l’interlocuteur compétent ; 
‐ Vérifier les bons de livraison ; 
‐ Signaler les lieux et conditions de son intervention, vérifier le bon fonctionnement des matériels et des 
équipements, utiliser le matériel et les équipements de protection individuelle et collective ; 
‐ Entretien courant des matériels et des engins : nettoyer, entretenir, ranger les outils, équipements et 
matériels après usage, réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau, prévoir la 
maintenance ou le renouvellement d’un équipement ou d’un matériel. 
 
 
Profil recherché : 

- Niveau d'études : Formation dans un domaine technique. Une spécialisation en électricité et/ou en 
plomberie serait appréciée ;  
- Bonne connaissance des domaines techniques du bâtiment ; 
- Qualités relationnelles pour représenter la communauté de communes auprès des partenaires 
(services techniques des communes membres, entreprises, autres services) ; 
- Rigueur, esprit de synthèse, discrétion, disponibilité, autonomie ; 
- Maitrise des outils informatiques (Office 365) serait appréciée ; 
 



 
 
- Permis B obligatoire. Permis D – Transports en commun apprécié, pour envisager de compléter les 
missions par celles de chauffeurs de bus scolaire en cas de besoin de remplacement. 
- Possibilité de recrutement par voie contractuelle (Article 3-2 de la loi du 26/01/1984), contrat d'un 
an ou deux ans renouvelables. 
- Capacité à travailler seul(e) ou en équipe. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom 
Temps de travail : Temps complet 35/35ème  

 

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE 
Statut + régime indemnitaire + avantages sociaux  

 

CANDIDATURES 
Lettre manuscrite + CV 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le Président 
Isigny-Omaha Intercom 
1336, Route de Balleroy 
14330 LE MOLAY-LITTRY 
 
Ou par mail à charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr  
 
 
 

mailto:charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr

