
 

La commune de Soucieu en Jarrest recrute : 

AGENT TECHNIQUE PATRIMOINE BATI h/f 
 

Temps de travail : 35h00 / CDD 6 mois renouvelable 
 

MISSIONS : 

Missions principales : 
- Assurer la maintenance et l’entretien des installations, matériels, bâtiments, et espaces extérieurs ainsi que divers 

travaux dans les bâtiments communaux 

- Assurer la fonction de surveillance, d’alerte et de conseil 

- Contrôler régulièrement l’état des installations et des équipements et intervenir sur les dégradations 

- Effectuer les travaux d’entretien courant (nettoyage, réglage) et la maintenance de 1er niveau (dépannage, petits 

travaux ..) du bâtiment et des installations 

- Faire de la maintenance préventive sur les installations et les équipements (niveau1) 

- Réaliser des travaux de base dans au moins 3 des domaines suivants : plomberie, chauffage, électricité, plâtrerie, 

peinture, poses diverses ... 

- Entretenir le matériel utilisé et s’assurer de l’approvisionnement en produit et matériaux 

Missions secondaires : 
- Gestion et entretien du matériel et outillage 

- Manutention pour la mise en place et la désinstallation de matériel de fêtes et cérémonie, lors des grands ménages 

des écoles 

- Pose des illuminations avec camion nacelle 

- Entretien du cimetière 

- Aider aux différentes missions effectuées par les services techniques de la collectivité 

PROFIL : 
- Planifier les opérations de maintenance et proposer des améliorations à apporter 

- Lire un plan d’exécution, un schéma d’installation, prendre des cotes 

- Surveiller la conformité des installations/équipements avec les normes en vigueur 

- Prévoir les besoins en outils, produits et matériaux 

- Respecter les normes de sécurité 

- Connaissance des techniques « bâtiment second œuvre » 

- Connaissance des règles de propreté et techniques d’entretien bâtiment 

- Connaissance des différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les équipements 

de protection associés 

- Règles d’utilisation et de stockage des produits d’entretien 

- Gestes et postures de la manutention 

- Connaissance des modalités d’utilisation et de stockage des matériels et produits  

- Règles de signalisation 

- Connaissance de l’environnement d’une collectivité 

- Règlementation des ERP 

- Formation : Permis B obligatoire (permis C1 et D seraient un plus), habilitation électrique 
 

APTITUDE : 
- Être organisé, autonome et réactif, 

- Sens des relations humaines et du travail d’équipe 

- Sens de la discrétion, respect du secret professionnel  

- Assiduité 

- Sens du service public 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : Poste à pourvoir au plus tôt  

Recrutement statutaire par voie de mutation et contractuel CDD 6 mois renouvelable 

Rémunération statutaire + RIFSEEP 

CNAS 

Participation prévoyance 
 

Envoi des candidatures à pole.moyens.generaux@soucieu-en-jarrest.fr 


