Recrute
Agent d’entretien des espaces communautaires
(Contractuel)
Contexte :
Situé au nord des Bouches du Rhône et au sud immédiat d’Avignon, la Communauté d’Agglomération Terre de
Provence regroupe 13 communes (57 000 habitants). Elle exerce différentes compétences notamment la
collecte et le traitement des déchets, le développement économique, l’environnement, la politique de la ville,
l’habitat, l’action sociale, le tourisme et l’aménagement du territoire.

Missions du poste :
En lien et sous l’autorité du responsable du service Équipements/Travaux intégré au sein du Pôle
Aménagement, l’agent aura pour mission le maintien en bon état de l’ensemble des sites et équipements
communautaires.

Activités et tâches liées aux différents sites communautaires :
•

La voirie communautaire :
réaliser de petites interventions sur les voiries (nettoyage et débroussaillage ponctuels,
rebouchage ponctuel de trous, …)
définir, avec le responsable du service, la nécessité de faire intervenir un prestataire extérieur et
vérifier le travail réalisé par ce dernier (vérification fauchage,…).

•

Les zones d’activités :
Maintenir les sites en état de propreté générale (détritus, débroussaillage, espaces verts,…)
veiller au bon état des zones, de la signalétique, des réseaux en place notamment incendie,
pluvial et éclairage public (moto-pompe, nettoyage fossés et noues, grilles pluviales…),
recenser, auprès des entreprises, les problèmes de fonctionnement rencontrés sur la zone et en
informer son responsable hiérarchique,
réaliser ponctuellement de petits travaux d’entretien (clôtures, ouvrages communautaires,
serrurerie, signalétique,… ),
intervenir en cas d’urgence (réseaux incendie, dispositifs de pollutions accidentelles,
manipulations de vannes, petites réparations sur la voirie…)

•

Les déchetteries et le quai de transfert :
réaliser ponctuellement de petits travaux d’entretien sur les bâtiments (peinture, serrurerie,
plomberie, petits travaux de métallerie…)
entretenir les espaces verts (arrosage, taille, tonte…)
ramassage des déchets envolés et des dépôts sauvages.

•

Les bâtiments communautaires :
réaliser de petits travaux d’entretien intérieur et extérieur (changement d’ampoules, serrures,
rangement et aménagement…)
vérifier le travail réalisé par les intervenants extérieurs.

Activités et tâches liées au matériel communautaire :
•

Les véhicules légers :
acheminer les véhicules pour les contrôles techniques, les entretiens ou pour des réparations
diverses…),
maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement (pression des pneus, niveaux…) et de
propreté.

•

Outillage (débroussailleuse, tronçonneuse…) et petit matériel technique (clous, vis, ampoules…) :
assurer l’entretien, l’alimentation énergétique et le prêt de son outillage,
gérer le suivi des stocks du petit matériel.

•

Les produits d’hygiène :
gérer les stocks.
organiser le rangement,
Réapprovisionner des différents sites

Qualités requises :
•

Compétences techniques :

• connaître les règles d’utilisation de son outillage,
• connaître les conditions d’utilisation et de stockage du petit matériel technique et des produits,
• connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention, n° d’urgence, comportement à observer en cas
d’incendie…),
• connaître les gestes et postures de sécurité,
• savoir gérer son temps,
• savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable de service.

•

Compétences relationnelles : être autonome, efficace, discret.

Rémunération :
• SMIC
Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 30 juin 2017 à :
Monsieur le Président
Terre de Provence Agglomération
Chemin Notre Dame BP-1
13630 EYRAGUES
ou par mail : rh@terredeprovence-agglo.com
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