
La Communauté de Communes du Thouarsais
recrute un(e) Agent polyvalent(e)

à temps complet
CDD renouvelable selon indisponibilité de l’agent

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité  du Chef d'équipe polyvalente et bâtiment, vous participez aux missions réalisées dans 
le cadre des différentes cellules du service.

Missions :
Interventions techniques générales auprès des services de la  collectivité
- Réaliser des travaux courants d'entretien et de maintenance de 1er niveau ( en menuiserie, plomberie, 
électricité, peinture, … ) suivant les fiches d'intervention
- Assurer la transmission du courrier entre les différents services de la collectivité 
- Assurer la livraison des courriers urgents à destination des services de l'état ( Préfecture, … )
- Aider à la mise en place de manifestations exceptionnelles
- Assurer la collecte du tri sélectif des bâtiments et des sites de la collectivité et de la base de loisirs des Adillons
- Participer aux travaux d'entretien et de nettoyage des surfaces et des espaces sportifs 

Participation aux activités des cellules du service
* Cellule Entretien parc roulant
- Récupérer les pièces commandées 
- Participer au nettoyage des véhicules ( intérieur et extérieur )
- Assurer la liaison des véhicules entre les différents sites et le centre technique

* Cellule Fourrière animale
- Assurer les conditions d'accueil des animaux 
- Accueillir les éventuels adoptants
- Contrôler l'état des locaux et enclos en respectant les règles de sécurité et d'hygiène 
- Effectuer des petits travaux de maintenance

* Cellule Transport
- Assurer le transport des usagers du service Comm' Bus et / ou des salariés du chantier d'insertion 
- Tenir la régie de recette

* Cellule Aire d’accueil
- Relation avec le public 
- Entretien du site

Organisation de l’activité
- Entretien des matériels et engins
- Portage, chargement et déchargement de marchandises ou produits 
- Relations aux usagers
- Application des règles de santé et de sécurité au travail

Profil :
- Notions d’électricité, menuiserie, serrurerie, peinture
- Habilitation électrique BR souhaitée
- Permis B
- Savoir organiser son travail et gérer son temps
- Savoir appliquer les règles d'hygiène et consignes de sécurité  du travail
- Faire preuve d'autonomie, de rigueur, de discrétion



Spécificités du poste :  
- Déplacements fréquents sur tout le territoire avec un véhicule de service
- Astreinte possible pour assurer une continuité de service

Conditions : Rémunération selon le cadre d'emploi des Adjoints techniques ( catégorie C ) 
              

Prise de fonction :  dès que possible

Renseignements complémentaires :
M. BOULORD Fredéric, Chef d'équipe polyvalente et bâtiments – 05.49.67.29.70

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier à ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr


