
Opération de recrutement N° 029200300009334

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

SIRET 24290080100133

Adresse 1 rue du docteur pouliquen 29207 Landerneau cedex

Téléphone 0298213767

Fax 0298214641

Courriel du gestionnaire marie-christine.lemoine@ccpld.bzh

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 029200300009334

Intitulé du poste AGENT D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (F/H)

Famille de métier Affaires générales

Métier 1 Autre

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur Entretien

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact BOITEAU Jérôme

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/03/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O029200300009334

Numéro de l'offre O029200300009334

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe
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Grade 3 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi - Veille à la qualité d'accueil des usagers en étant garant du bon

fonctionnement des installations sur son parcours - Seconde les techniciens sur des tâches simples - S'assure de la mise à disposition

du matériel aux associations et de la bonne mise en place de celui-ci.

Missions ou activités Aqualorn : - Assure le passage des robots dans les bassins avant l'arrivée du

public - Effectue des opérations de nettoyage et de maintenance sur les bassins avant l'ouverture au public - Effectue des contrôles

et si nécessaire des opérations de maintenance simple sur le parcours de l'usager - Assure la mise en propreté des locaux techniques

- Maintient en propreté des zones vestiaires/sanitaires lors des ouvertures en plage scolaire (espace public/scolaire) - Maintenance

et entretien des casiers des vestiaires (+suivi des consommables afférents) - Formation du personnel intervenant en vacances

scolaires Service ménage : - Remplacement agent ponctuel ou lors des congés - Approvisionnement des sites externalisés en

consommables La Cimenterie : - Mise en place et configuration de la salle pour les évènements - Entretien et maintenance du

matériel mis à disposition pour les associations - Nettoyage de la salle et gestion des déchets après les évènements - Présence lors

des évènements (gestion technique de 1er niveau) - " Gros " nettoyage biannuel pendant les périodes creuses (rangement,

déchetterie, ...) - Soutien au service technique pendant les vidanges et préparation ouverture des espaces extérieurs - Intervient

ponctuellement pour des tâches de nettoyage sur d'autres sites lors des absences du personnel d'entretien

Profil recherché - Autonomie, esprit d'initiative, rigueur dans l'exécution des tâches -

Connaissance des méthodologies liées au ménage - Pouvoir effectuer des tâches de petite maintenance et de bricolage en

autonomie - Savoir utiliser un outil informatique sur des tâches simples - Disponibilité et sens du service public - Travail en week-end

et tôt le matin - Travail en atmosphère chaude et humide (piscine) - Manutention fréquente de matériel à la Cimenterie

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/06/2020 00:00:00

Date debut de publicité 01/04/2020 00:00:00

Date fin de publicité 15/05/2020 00:00:00

Date limite de candidature 15/05/2020 00:00:00

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation

administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude et diplôme) à faire parvenir au service ressources humaines, Centre

Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 15/05/

2020 dernier délai – Contact : Jérôme BOITEAU 02 98 85 67 54

Département Finistère

Code postal 29207

Ville Landerneau cedex

Adresse du lieu de travail 1 rue du docteur pouliquen

Code Postal du lieu de travail 29207

Ville du lieu de travail Landerneau cedex

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/03/2020
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Date de la 1ère transmission 30/03/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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