Fiche de poste n° 3126
Agent d’entretien polyvalent du site de SION
Dénomination du poste : Agent d’entretien polyvalent
Localisation du poste : site de Sion
Sous l’autorité directe du responsable logistique et technique et du responsable du site de Sion.
Quotité : 100 %
Poste en Contrat Unique d’Insertion à pourvoir à compter du 06/02/2017 pour 1 an (il faut
être éligible au contrat aidé).
Permis B indispensable
Missions
L’agent d’entretien du site de Sion a pour mission de procéder à l’entretien des bâtiments et des
espaces verts du site de Sion, et sera amené à intervenir sur d’autres bâtiments du territoire en
lien avec le correspondant territorial logistique et bâtiments.
Fonctions







Procéder aux petites réparations concernant les bâtiments (électricité, peinture, plomberie,
serrurerie, …) ;
Nettoyer les locaux administratifs, les locaux publics et les équipements touristiques ;
Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement des espaces extérieurs (tonte,
plantation, débroussaillage, dallage…) ;
Entretenir le petit matériel (tondeuse, taille-haies, débroussailleuse, …) ;
Vider ou ramasser les poubelles installées sur le site ;
Participer à la mise en œuvre d’événements sur le site (surveiller les parkings, monter et
démonter les expositions…) ;
Aptitudes requises

les savoirs :





Connaître la petite mécanique, l’électricité, l’entretien d’espaces verts, menuiserie, plomberie,
peinture, serrurerie ;
Connaître et utiliser les outils, les matériels et les techniques d’entretien usuels ;
Appliquer avec rigueur les règles de sécurité du travail.
Si possible posséder le permis de conduire.

les savoir-faire :




Être en capacité de lire et comprendre une notice, une consigne et un plan ;
Être en capacité de détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements sur des
matériels ou équipements ;
Savoir rendre compte à sa hiérarchie ;

les comportements professionnels :





Être autonome, polyvalent et disponible ;
Avoir un comportement compatible avec des interventions sur un site à composantes
touristique, culturelle et cultuelle ;
Avoir le sens de la discrétion ;
Avoir rigueur et conscience professionnelle.

Sujétions particulières au poste






Risques inhérents au travail en plein air et au contact du public et d’animaux, sur un site
préservé, connaissant des périodes de fortes affluences et / ou d’activités nocturnes,
Amplitudes horaires variant en fonction de la vie du site ;
Faire preuve de résistance physique ;
Obligation du port d’une tenue de travail adaptée.
Déplacements sur l’ensemble du territoire avec le correspondant territorial logistique et
bâtiments.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil général
48, rue du sergent Blandan
CO19
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à :
drhcandidatures@departement54.fr sous la référence „3126“

