La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un Agent de maintenance des Bâtiments – Electricien polyvalent
(H/F)
Contrat à durée déterminée 6 mois

Au sein du service « grands travaux et maintenance des bâtiments », sous la responsabilité du chef
d’équipe de la régie, vous êtes chargé de réaliser des opérations de maintenance en particulier en
électricité ; des travaux de petite installation et de dépannage électriques, courant fort et courant faible,
dans les bâtiments de la collectivité selon les règles et normes en vigueur.
MISSIONS :
Réalisation des travaux de maintenance en régie
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des travaux en régie de dépannage et d’entretien courant principalement en
électricité
Diagnostiquer des pannes et réaliser des interventions de dépannage ou de petite
maintenance de bâtiment TCE
Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les
espaces publics de la collectivité
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux de petite réparation sur les
bâtiments.
Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques
patrimoniales de la collectivité
Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité
Maitriser les contraintes réglementaires et normatives (notamment NF C 15-100)
Informer, alerter sur les contraintes techniques inhérentes à certains choix

PROFIL RECHERCHE :
•
•
•
•
•
•

Expertise technique dans les domaines des bâtiments
Maîtrise des travaux de maintenance des bâtiments
Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines relevant des travaux de la
maintenance et la sécurité des bâtiments
Habilitations électriques B1V ou BR
Formation en bâtiment tout corps d’état CAP, BEP ou BAC PRO
Permis B

Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes de l'ile de
ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cc-iledere.fr au plus
tard le 15 décembre 2021.
Poste à pourvoir dès que possible.
Pour tout renseignement concernant le contenu du poste, contacter Thomas HOSSARD, au 05.46.09.79.16

