Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant
désormais 50 communes pour 55 000 habitants.
Bièvre Isère Communauté recrute son /sa :

Agent technique maintenance bâtiments (F/H)
VOTRE MISSION :
 Vous maintenez en état de fonctionnement et effectuez les travaux d’entretien de premier niveau dans
un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment et plus spécifiquement les travaux de plomberie et de
chauffage, en suivant des directives et/ou d’après des documents techniques.
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :
Dans le cadre de l’exercice de vos missions :


Vous entretenez les bâtiments de la collectivité en
 Effectuant la maintenance préventive et curative
 Effectuant les travaux de plomberie et de chauffage
 Effectuant des petits travaux en Placoplatre, peinture et carrelage
 Réalisant l’étude de petits projets
 Proposant des solutions techniques de maintenance et d’aménagement
 Détectant les dysfonctionnements dans un bâtiment



Vous assurez la logistique au sein de la Collectivité en
 Assurant le soutien logistique lors de manifestations
 Assurant la manutention lors d’aménagements de sites

VOS ACTIVITES OCCASIONNELLES (saisonnalité, événementiel) :
 Vous participez au déneigement
 Vous participez à la vidange d’Aqualib’ lors des fermetures techniques.
VOTRE PROFIL :
Titulaire d’un BEP ou CAP Plombier chauffagiste / Génie climatique,
Vous savez établir un diagnostic technique face à une panne et prendre les mesures nécessaires afin de
la régler.
Vous savez utiliser les différents matériels utiles au fonctionnement du bâtiment.
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous savez rendre compte à votre supérieur hiérarchique, travailler
au sein d’une équipe et gérer les priorités.
Vous faites preuve de rigueur et veiller à l’application des procédures et règles de sécurité.
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste.
A ce titre, vous serez recruté
 Sur un poste basé à La Côte Saint André,
 à temps complet, annualisé.
 avec participation à l’astreinte de 1 week-end sur 5
 sur un poste ouvert sur le cadre d’emploi d’adjoint technique. (catégorie C)
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de
geraldine.cholet@bievre-isere.com.

Géraldine CHOLET :

Vous adresserez votre candidature avant le 26 août 2021 à ressources.humaines@bievre-isere.com

