
OFFRE D’EMPLOI

Agent de maintenance des

bâtiments - Services techniques H/F
o

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

i Accompagnement personnalisé

i PC et mobile de fonction

i Véhicule de service et outils adaptés 

i Possibilité de passer les habilitations 
nécessaires en interne 

i Tickets restaurants, COS

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

communes

millions d’€ de budget annuel

siège dans un bâtiment HQE

habitants permanents

habitants en haute saison

collaborateurs

pôles majeurs

métiers différents

années de développement

ENSEMBLE INVENTONS L’AVENIR
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j CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus communautaires issus de 
19 communes membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire 
dans des domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement 
du territoire, environnement, développement économique.
Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations 
touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, 
Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)

Notre collectivité a le projet et le développement au cœur de son ADN et nous sommes 
tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité de vie sur notre territoire.

Dans ce cadre, notre pôle Déchets et Services Techniques recherche un agent de 
maintenance des bâtiments, services techniques.

MISSIONS
Sous l’autorité du technicien, adjoint à la Directrice du pôle déchets et services 
techniques, en collaboration avec un autre agent, l’Agent de maintenance des bâtiments  
H/F suit un plan d’actions pour le maintien en parfait état de fonctionnement des 
bâtiments de la collectivité (siège, crèche, Ecole de musique, plateforme technique, 
quai de transfert, déchèteries.). Il effectue les travaux de maintenance de premier 
niveau ainsi que les visites préventives dans un ou plusieurs corps de métiers du 
bâtiment, en suivant des directives ou d’après des documents techniques.
Il réalise l’ensemble des petits travaux : travaux simples de rénovation ou d’aménagement 
concernant le patrimoine bâti, gestion des équipements techniques de la collectivité.

Entretien des équipements, matériels et bâtiments
c Petits travaux de menuiserie : installation de mobilier, montage de meubles, 
d’éléments de décorations, réparation du mobilier urbain (bancs, tables, ...)
c Petits travaux de serrurerie : réglage de fermes portes, travail de petite métallerie, 
entretien et vérifications des huisseries, des stores, soudures occasionnelles.
c Petits travaux de maçonnerie : réparation de murs en divers matériaux préparation et 
mise en œuvre du mortier, reprise d’enduits.
c Petits travaux d’électricité : remplacement d’ampoules, d’un socle de prise de courant, 
d’un interrupteur, mise hors tension ou sous tension d’un équipement, intervention sur 
les tableaux électriques.
c Petits travaux de plomberie / chauffage : entretien des installations sanitaires, 
remplacement des joints et petits équipements, réparation de chasse d’eau, de 
robinetterie, nettoyage des filtres CTA, des bouches d’aération, réglage de base des 
chaudières
c Travaux de peinture et de revêtements : pose de cloisons, installation de l’isolant, 



raccords de plâtre, réalisation de saignées, peinture des surfaces, pose de faïences, 
pose de sols souples, de carrelage, de parquets flottants, réalisation de ragréage.
c Petits déménagements, manutention.
c Entretien des espaces extérieurs (tonte, fleurissement) et déneigement aux abords 
des bâtiments inter communaux.
c Entretien et maintenance des matériels et engins utilisés. 
c Visites préventives des équipements, matériel
c Maintenance préventive selon les recommandations applicables aux équipements 
des bâtiments
c Suivi réglementaire des équipements des bâtiments (tableau de suivi avec périodicité, 
contrats avec les prestataires)

PROFIL RECHERCHÉ
c Titulaire du permis B
c Expérience significative dans le domaine du bâtiment avec une expérience en 
menuiserie 
c Compétences nécessaires : Connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales, techniques du bâtiment, compétences en menuiserie, méthode de 
diagnostic, sécurité incendie, notions techniques en construction, polyvalence.
c Qualités relationnelles : Savoir rendre compte et tenir un plan de charge, faire preuve 
de rigueur et d’initiatives personnelles pour organiser le travail, être force de proposition 
et de conseil pour l’amélioration du fonctionnement du service. Capacité à travailler en 
équipe.

CONDITIONS
c Poste de travail à temps plein
c Recrutement sur le grade d’adjoint technique  
c De nombreux déplacements sur le territoire de la collectivité

Recrutement dès que possible
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Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Date limite de 
candidature : 27 /05/2022

https://www.ccoisans.fr/

