A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes, bénéficie à la fois d’un cadre de vie
agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses
27 000 habitants.

La Communauté de Communes
Du Grand Pontarlier
Recrute
Agent d’entretien
des bâtiments municipaux
(h/f) – 18,5/35ème
–

CATEGORIE C
Intégré(e) au sein de la Direction des Moyens Opérationnels, vous êtes chargé(e) d’assurer l’entretien des
locaux et du matériel au quotidien.
Missions :
- Assurer l’entretien quotidien des locaux et du matériel ;
- Tenir un cahier des incidents, le cas échéant, des visites ;
- Vérifier les systèmes de sécurité incendie et intrusion ;
- Appeler les services compétents en cas d’incident ;
- Afficher des informations ;
- Gérer les clés et leur organigramme ;
- Tenu du registre de sécurité en l'absence du concierge titulaire ;
- Accueillir le public ;
- Accessibilité aux accès pendant l'hiver ;
- Remplacer les agents et concierges absents.
Compétences :
- Détecter les dysfonctionnements de l’équipement ;
- Entretenir les outils et les équipements mis à sa disposition ;
- Appliquer les règles de sécurité du travail ;
- Vérifier la validité d’une alarme ;
- Mettre en route et arrêter les systèmes de sécurité ;
- Gérer les stocks de produits d’entretien.
Conditions :
- Horaires particuliers, travail week-ends et jours fériés ;
- Habilitation électrique H0B0 souhaitée ;
- Diplôme SST (Sauveteur, Secouriste du travail) souhaité ;
- Permis B indispensable ;
- Recrutement et rémunération statutaires ;
- Poste à temps non complet, à hauteur de 18.5/35ème, à pourvoir dès que possible ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier.
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 18 octobre 2019 à :
Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@grandpontarlier.fr

