
Agent Services Techniques
(H/F)o

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

communes

siège dans un bâtiment HQE

habitants permanents

collaborateurs

pôles majeurs

métiers différents

années de développement

ENSEMBLE INVENTONS L’AVENIR

1 

1

19

1

11 000

120

5

60

12

b

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 cœur 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), 
de villages de vallée plus urbains et de « pépites », villages et hameaux 
d’altitude typiques et authentiques.

Nous travaillons tous en transversalité pour mieux répondre aux besoins 
des habitants et de nos communes. La participation de nos agents et 
l’innovation sont essentielles.

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, le service technique recherche un alternant (H/F).

QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes étudiant en formation par alternance afin de devenir ouvrier 
du bâtiment tous corps d’état (électricité, menuiserie, plomberie, etc.). 
Vous êtes curieux, volontaire et dynamique et recherchez une première 
expérience professionnelle porteuse de sens.

MISSIONS
Au sein du service technique du pôle Déchets et Services Techniques, 
sous la responsabilité de l’agent en charge de l’entretien des bâtiments, 
l’alternant(e) mécanique participe à la maintenance préventive et 
curative de l’ensemble des bâtiments de la Communauté de communes 
(siège, crèche, Ecole de musique, plateforme technique, quai de 
transfert, abattoirs, gymnase, déchèteries, …). Il effectue les travaux de 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

c Accompagnement personnalisé

c Maître d’apprentissage               
disponible et compétent
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maintenance de premier niveau 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 et gère les commandes 
de travaux de maintenance aux entreprises : travaux simples de 
rénovation ou d’aménagement concernant le patrimoine bâti, gestion 
des équipements techniques de la collectivité.

Diagnostic/Expertise bâtiments :
cRecueil et analyse des besoins des utilisateurs
cDiagnostics notamment réglementaires et sécuritaires (solidité, 
énergétique, acoustique, accessibilité, qualité de l’air…) sur le 
patrimoine bâti de la collectivité
cÉlaboration d’un plan d’actions de maintenance préventive et curative 

sur les bâtiments
cSuivi énergétique des bâtiments
cSuivi des prestataires (travaux, contrôles 
réglementaires, maintenance)

Entretien des équipements, matériels et 
bâtiments :
cPetits travaux de soudure
cPetits travaux de maçonnerie
cPetits travaux de menuiserie
cPetits travaux d’électricité
cTravaux de peinture et de petites réparations
cPetits déménagements
cEntretien des espaces extérieurs des bâtiments inter 
communaux

 
Gestion administrative :
cDemander les devis aux fournisseurs
cSuivi des commandes
cSuivre les fournisseurs
cSuivi des tableaux (plans d’actions, suivi réglementaires,…)
cParticipation aux réunions de service

Profil et compétences requises 
cBonnes qualités relationnelles
cRigueur, attention
cTravail en équipe

Modalités de l’alternance
Rémunération selon la réglementation en vigueur

kccoisans.fr

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

Candidature


