
 

La Communauté de Commune Val de Gers recrute un(e) 
 

Agent technique polyvalent (H/F) 
Spécialisation Electricité - Sécurité 

Poste à temps complet (35h/semaine) 
Poste statutaire ou contractuel pour une durée d’un an renouvelable 

 
 

La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a 
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural depuis sa création, ainsi qu’un 
ensemble d’actions en faveur du développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près de 200 
personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance, 
structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités économiques). Elle a développé depuis sa création un ensemble de services à 
destination de l’enfance (centres de loisirs, centre ados, relais assistantes maternelles, et structures d’accueil de jeunes enfants). Elle 
gère un parc immobilier de 20 bâtiments et sites. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 BAC Pro Electricien, Electromécanicien ou Electrotechnicien. Habilitation électrique indispensable 

correspondant aux différents niveaux d’intervention technique 
 ACCES /CACES selon besoin 
 Une expérience en chauffage/plomberie/espaces verts serait un plus 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 Travail seul ou en binôme, au sein de l’équipe du pôle informatique et technique. 
 Intervention sur l’ensemble des sites de la Communauté de Communes Val de Gers répartis sur le 

territoire (centres de loisirs, siège administratif, EHPAD, …), avec une intervention renforcée sur 
l’EHPAD. Déplacements fréquents à l’intérieur des lieux d’intervention et entre les sites. 

 L’activité peut s’exercer en présence des usagers ou en dehors des heures d’ouverture des services. 
 Horaires réguliers, pouvant être adaptés en fonction des besoins du service 
 Astreintes techniques en roulement 
 Possibilité de travail en hauteur selon les besoins du service (suivant la réglementation), manipulation 

de produits potentiellement dangereux 
 Equipements de protection individuels (EPI) selon dispositions du document unique d’évaluation des 

risques professionnels 
 Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale, régime indemnitaire et CNAS 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
 Sous la responsabilité du responsable technique et informatique 
 Responsabilité dans le suivi et l’utilisation du matériel 
 Garant du respect des règles de sécurité des locaux et du stockage des matériels, produits dangereux 

ou polluants 
 Garant du suivi des opérations de maintenance 
 

MISSIONS 
 

Réalisation de travaux de réparation, entretien et maintenance sur les différents sites (intérieur et 
extérieur) 
 Réaliser tous types de travaux courants de réparation, entretien et maintenance, y compris dans les 

domaines électricité / chauffage 
 Entretenir le matériel et les locaux et effectuer les réparations 
 Effectuer l’entretien courant des espaces verts 
 Signaler les lieux de son intervention et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 

Identification et suivi des interventions 
 Identifier et signaler les dysfonctionnements au niveau des installations, des bâtiments et des matériels 
 Rechercher et proposer des solutions techniques en lien avec le responsable technique et informatique 



 Tenir à jour des registres d’intervention et de maintenance : assurer une traçabilité des interventions et 
des contrôles réguliers à effectuer pour assurer une bonne maintenance des installations, être garant 
de la bonne réalisation des suivis nécessaires pour la maintenance des bâtiments 

 Contrôle et suivi des interventions des prestataires externes 
 

Contrôle et application des règles de sécurité ERP 
 Suivi du registre de sécurité des structures 
 Suivi des opérations de maintenance et de dépannage des installations de sécurité incendie et de 

prévention 
 Gérer et maintenir la sécurité incendie à l’EHPAD de Masseube 
 Suivi de la maintenance des équipements par les prestataires agréés 
 Information et formation du personnel sur la prévention et la sécurité incendie 
 Réalisation de petits travaux, selon prescriptions de la commission de sécurité et sous réserve de la 

réglementation en vigueur 
 

COMPETENCES 
 Savoirs professionnels 

 Compétences en électricité et sécurité 
 Fonctionnement et utilisation de divers matériels, techniques et produits 
 Techniques d’entretien et de réparation 
 Techniques de débroussaillage, de taille, tonte, … 
 Principes de stockage et de rangement 
 Procédures d’entretien et de maintenance 
 Utilisation des outils bureautiques (tableurs, mails notamment) 
 Notions de pourcentage, dosages et proportions 
 Règles d’hygiène et de sécurité, règles de signalisation des chantiers 
 

 Savoirs Généraux 
 Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic  
 Capacité d’expression et de communication 
 Capacité d’analyse des besoins 
 

 Savoir être/Aptitudes 
 Polyvalence 
 Disponibilité 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Etre force de proposition 
 Respect 
 Réactivité 
 Sens du travail en équipe 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
 

INFORMATIONS  
Thomas GOURGNIER, Responsable informatique et technique au 05 62 05 99 64 ou Inès BEN ALLAL 
(Chargée des Ressources Humaines) au 05.62.05.99.64. 
 

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 
Par courrier ou par mail : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 

recrutement@cc-valdegers.fr 

mailto:recrutement@cc-valdegers.fr

