Offre
d’emploi
Un(e) agent(e) de maintenance
polyvalent(e)
(cdd 1 an)
Publiée le
Catégorie (A, B ou C)

18/11/2020
C

Direction

Pôle technique

Service

Régie

Localisation

Complexe de loisirs aquatiques « Aqualorn »

Grade
Adjoint technique, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique
principal de 1ère classe
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de la régie, vous assurez la maintenance des bâtiments
ainsi que des équipements associés et vous participez à la bonne marche du service. Vous serez
amené à intervenir sur les installations électriques des équipements en exploitation (Aqualorn, La
Cimenterie…)
Missions principales :
 Assurer la maintenance préventive et curative des bâtiments, matériels et équipements,
 Assurer la réalisation et l’organisation (relation et prise de RDV avec l’usager, organisation
du planning d’intervention des états des lieux et du suivi) des interventions en régie tout
corps d’état,
 Assurer une vigilance globale sur le patrimoine lors des interventions (diagnostics et
contrôles),
 Assurer l’organisation du magasin de pièces détachées bâtiments (hors Aqualorn) en lien
avec le responsable régie et l’agent polyvalent référent.
 Assurer le suivi du dossier technique d’intervention tout corps d’état en lien avec l’agent
polyvalent référent.
 Participer à la réalisation et la mise à jour des livrets de vie des bâtiments, des cahiers
techniques d’intervention et de la gamme de maintenance en lien avec l’agent polyvalent
référent
 Assister l’agent d’entretien des équipements sportifs dans la mise en place et le rangement
de la salle de sport La Cimenterie, lors d’évènements sportifs dans le cadre de l’organisation
de la régie
 Participer au bon fonctionnement du service.
Missions secondaires :
 Mettre en sécurité les lieux d’intervention avant d’effectuer les opérations de maintenance
 Remettre en état les lieux après son intervention
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Assister l’agent de maintenance Aqualorn ainsi que l’agent réseau de chaleur pour les
travaux de maintenance et de gros entretien et intervenir sur les installations électriques.

Contraintes du poste :
 Déplacements fréquents
 Travail en hauteur et port de charges
 Potentielle astreinte avec travail le week-end
Profil :
 Formation en maintenance de bâtiments, avec spécialisation en électricité de 1 er niveau et
niveau supérieur
 Expérience professionnelle dans les champs d’intervention de la régie (clos/couvert,
aménagement intérieurs et extérieurs, intervention de 1er niveau, et en gestion des fluides
 Capacité à travailler en autonomie et en équipe
 Aptitude à gérer les priorités et à s’organiser
 Connaissances des méthodes et techniques d’intervention,
 Capacité à comprendre les plans, les notices et les consignes
 Capacité à diagnostiquer les pannes électriques, mécaniques et hydrauliques
 Habilitation électrique BT : BV, BC, BR
 Permis de conduire (véhicules légers) obligatoire

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme),
sur le site internet de la CCPLD
(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),
ou de l’adresser par courrier à l’attention de M. le Président, service ressources humaines de la
CCPLD, 59 rue de Brest, BP 849, 29208 LANDERNEAU pour le 17 décembre 2020 dernier délai.
Contact pour tous renseignements complémentaires :
M. Bruno VIDAL, Responsable de la régie au 02.98.21.37.67
Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16.
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