
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN AGENT TECHNIQUE REGIE POLYVALENT BATIMENTCadre d’emplois : Adjoint technique territorial - catégorie C- agent titulaire
	INTRO: Au sein du Pôle Technique de l'Agglo du Pays de Dreux, placé sous la responsabilité du Directeur du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux et du Responsable de la régie
	MISSIONS: vous aurez pour mission :* assurer l'entretien, tous corps d'état, du bâtiment en curatif et en préventif* effectuer tous les travaux nécessaires à l'entretien du bâtiment qui ne justifie pas l'intervention d'une entreprise* assurer les opérations d'électricité, de plomberie, de peinture, de serrurerie métallerie, de petite maçonnerie, de menuiserie, de soudure ...* contrôler les dysfonctionnements dans les bâtiments* assurer la pose d'accessoires sanitaires, PMR, d'éléments de sécurité, de signalétique dans les équipements, le montage d'échafaudages* respecter les règles de sécurité et les consignes de sa hiérarchie* gérer les demandes de travaux * assurer le transport de mobilier et matériels des services* participer aux besoins d'événementiels, d'installation de tentes* assurer le nettoyage des équipements avec le matériel haute pression
	PROFIL: * formation ou expérience significative dans les domaines d'intervention* habilitation H0, notions en soudure, parfaite connaissance de l'électricité et de la peinture* Permis B obligatoire et permis E souhaité* savoir lire et interpréter les plans techniques et les croquis* savoir rendre compte, être autonome et organisé
	POSTE: Pour la Direction du Patrimoine Bâti et Moyens GénérauxTemps de travail : 39h00 hebdo - astreinte techniqueRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints territoriaux (+ régime indemnitaire) - véhicule de service à disposition / CNASEPI mis à disposition
	DATE: 30 SEPTEMBRE 2021


