La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute
1 TECHNICIEN H/F POYVALENT
A temps complet
A pourvoir dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grades ou cadres d'emploi : Adjoint technique Territorial/ Technicien Territorial

Dans le cadre du développement de son Service « POLE TECHNIQUE »,
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute un technicien polyvalent qui sera
placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Technique au sein d'une équipe, et
exécutera les fonctions de « TECHNICIEN POLYVALENT ».
Missions principales :
 Assurer la mise en œuvre technique du Grand Cycle de l’Eau en lien avec le Directeur du
Pôle Technique
 Assurer le suivi technique des Réseaux Secs en partenariat avec les communes, les syndicats
intercommunaux et les institutions
 Assurer le suivi des travaux portés par la collectivité en matière d’interconnexion d’eau potable, électricité, projets communautaires…
 Assurer et veiller à l’entretien des 15 bâtiments communautaires ERP (piscine, médiathèques, structures enfance/jeunesse) et à la gestion du parc automobile
 Reporting réguliers au Directeur du Pôle Technique
Compétences requises :
- Techniques de conduite d’opérations et de projets
- Excellente connaissance technique dans les domaines de l’Eau, du bâtiment, de l’électricité
et du domaine public (VRD, voirie)
- Maîtrise des règles de passation et de suivi des marchés publics de travaux et contrats de
maintenance
- Maîtrise de la réglementation de sécurité et d’accessibilité dans les établissements recevant
du public
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services venant
en appui
- Connaissance des principes de la comptabilité publique
- Maîtrise des outils informatiques
Qualités/Aptitudes attendues :
 Force de proposition
 Autonomie et sens des responsabilités
 Capacité de négociation et de diplomatie
 Sens de l’organisation et prise d’initiative
 Réactivité, adaptabilité, disponibilité
 Polyvalence, précision, rigueur
 Neutralité et discrétion professionnelle
 Appétence pour le travail en équipe et qualités relationnelles
 Capacité rédactionnelle
 Capacité d'analyse et de synthèse
Contraintes et difficultés particulières du poste : Grande disponibilité vis-à-vis des élus, des services
et des partenaires extérieurs. Travail en bureau et sur chantier avec déplacements fréquents.
Horaires avec amplitude et rythmes variables en fonction des obligations de service public.

Permis B indispensable
Lieu d'exercice : territoire de la CC Entre Beauce et Perche
Employeur:
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche
2 rue du Pavillon 28120 ILLIERS COMBRAY
Tél : 02 37 23 25 72
contact@entrebeauceetperche.fr - www.entrebeauceetperche.fr
Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon le profil
CNAS
Participation employeur au maintien de salaire

