
Agent d'entretien de maintenance polyvalent, entretien des
espaces verts et voirie (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Carnelle Pays de France
3 rue François de Ganay
95270LUZARCHES

La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France est une Communauté de Communes française, située dans le
département du Val d'Oise dans la région Île-de-France et partiellement dans le parc naturel régional Oise-Pays de
France.
Référence : O095220500629108
Date de publication de l'offre : 05/05/2022
Date limite de candidature : 15/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services Techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
3 rue François de Ganay
95270 LUZARCHES

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Maintenance technique du bâtiment, des installations techniques des réseaux, voiries et espaces verts
L'agent est chargé de réaliser :
- des prestations de maintenance courante de 1er et 2ème niveau dans les domaines du génie civil, génie
climatique, du génie électrique, des voiries et réseaux
- des prestations courantes d'entretien d'espaces vert et d'entretien de voiries
- de la surveillance et du traitement des dépôts sauvages
- des prestations de services divers dont agencement
- des rondes et astreintes techniques
- des participations spécifiques (plans de sécurité, plan Neige, actions de dépollution...)

L'agent de maintenance du bâtiment réalise des tâches variées relevant des domaines bâtimentaires, techniques,
des réseaux, voiries et espaces verts.
Il effectue la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité
(courants forts et faibles), plomberie (cis équipements sanitaires et réseaux), chauffage, peinture, petite
maçonnerie courante, agencements et aménagements divers, serrurerie...
Il assure des rondes techniques et contrôle les bâtiments et le bon fonctionnement des équipements et installations
techniques
Il évalue les travaux à effectuer pour la remise en état.
Il entretient et réaménage des locaux, installe les équipements techniques et réalise les travaux de finition
Il vérifie son travail, rend compte de l'avancement des travaux à son responsable.
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Il participe au suivi d'activité du service.
Il participe à l'encadrement des prestataires extérieurs
Il assure pour le compte des petites communes du territoire, de menus services et de prestations gestion d'espaces
verts...non exhaustif

Le poste nécessite des déplacements intersites et travaux en coactivité et autonomie et l'utilisation de matériels
spécifiques (moyens de transport et matériels dont EPI fournis)
Le poste peut générer des modifications ou extensions d'horaires (heures récupérées ou payées)
Le poste peut être assujetti à des astreintes techniques

Profil recherché :
Savoir attendus :
- Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières
- Prendre en compte des consignes écrites ou orales
- Consulter la main courante des interventions
- Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie
- Rédiger un bon de commande
- Vérifier un bon de livraison ou une facture

- Règles de propreté et d'entretien
- Règles d'utilisation et de stockage des produits d'entretien
- Gestes et postures de la manutention
- Consignes de sécurité
- Risques électriques, thermiques, etc.
- Règles et consignes d'HSCT
- Habilitations professionnelles
- Equipement de protection individuelle
- Règles de signalisation
- Procédures de signalisation et d'alerte
- Services et acteurs de secours
- Registre de sécurité
- Règlement intérieur
- Principes et gestes de secourisme

Permis, agréments et qualification :
Permis B ou PL , CACES, Habilitation électrique... appréciés

Missions :
Activités principales :

Maintenance bâtiment et installations techniques et réseaux :
Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, un défaut équipement, une anomalie d'un système,
spécifique à son domaine d'activité
Contribuer à la réalisation d'un programme de maintenance intersites
Sécuriser et consigner un réseau
Identifier les composantes d'un réseau ou d'un équipement
Lire et interpréter des plans techniques, croquis, notices...
Réaliser des plans sommaires avec relevés de cotes
Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relevant de son périmètre de
compétence
Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relevant de son périmètre de
compétence
Renseigner des bons d'intervention et des outils de suivi et de reporting

Entretien des voiries et espaces verts :
Assurer l'entretien des voiries, espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et
paysagère des sites
Assurer des travaux de plantation, de création et d'entretien des espaces verts, arbres et massifs plantés
Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition
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Participer à l'évaluation technique et à l'entretien des voiries intercommunales et à la mise en place de la
sécurisation et la signalisation des zones à risques
Participer au Plan Neige
Connaitre et réaliser les techniques d'entretien, de tonte et de traitement des espaces verts, des arbres et massifs
Utiliser des matériels et outils

Dépôts sauvages - Actions environnementales :
Participer au retrait des dépôts sauvages dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
Identifier les déchets selon leur nature et leurs modalités de retrait, de transport et d'évacuation selon les filières
appropriées.
Participer au recensement et à l'évaluation des dépôts sauvages
Participer aux mesures de sécurité des zones à risques
Assurer des actions de prévention et de préservation environnementales

Services et missions diverses :
Participer aux déménagements, transfert de matériels et mobiliers
Participer aux prestations de services réalisés pour le compte des communes du territoire de la Communauté de
communes
Assurer des courses diverses et menus services
Missions et études divers (domaine technique simple) sur demande de la hiérarchie

Contact et informations complémentaires : Pour plus d'informations merci d'adresser votre demande à Michel
Lavalard : m.lavalard@c3pf.fr
Téléphone collectivité : 01 73 24 67 10
Adresse e-mail : rh@c3pf.fr
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