
 

 

ORNEX (Ain) RECRUTE 
 4500 habitants - (12 km de Genève) 

 

Un agent polyvalent, responsable de l’entretien des 
Bâtiments communaux 

 Poste à temps complet à pourvoir le 15 octobre 2019 
 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques ou des Agents de 
maitrise 

Contrat d’un an 
 

Missions :  
Sous la responsabilité du responsable du centre technique municipal 
Les missions de l’agent sont d’effectuer la surveillance, l’entretien et le fonctionnement des bâtiments 
communaux : 
- Interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs techniques différents (électricité, 
maçonnerie, plomberie, etc) 
- Remise en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), des 
matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc.) 
- Interventions sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) 
- Nettoyage des abords des bâtiments – vidage des corbeilles de propreté 
- Suivi des entreprises lors des prestations de maintenance des bâtiments 
- Gestion de la sécurité dans les ERP communaux 
- Suivi des levés de réserves des rapports de contrôle des bâtiments 
- Suivi des prestataires de nettoyage des bâtiments et encadrement des agents de la commune 

 

- Nettoyer les véhicules et matériels utilisés 
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 
 

- Soutien aux autres services techniques (voirie, bâtiment) 
- Soutien aux opérations de balayage 
 
- Participer au déneigement des routes en période hivernale 
- Aider à l’organisation technique des fêtes et des cérémonies 
 

Profil recherché :  
- Savoir détecter les dysfonctionnements et les dégradations des équipements des bâtiments communaux 
- Savoir prendre l’initiative d’une intervention à titre préventif ou curatif 
- Savoir appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
- Savoir effectuer des relevés de plan, effectuer un croquis coté 
- Savoir coordonner les interventions de plusieurs prestataires 
- Savoir effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, 
plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie) 
- Avoir des notions sur la gestion du domaine public et les obligations des collectivités  
- Avoir le sens du service public 
- Aptitudes managériales avérées 

 

Contraintes du poste :  
- Astreinte hivernale les soirs et week-end dans le cadre du déneigement 
- Astreinte dans le cadre des manifestations 

- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé  
- Permis B obligatoire 

 

Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – cadre d’emploi des Adjoints techniques ou des Agents 
de maitrise - A défaut recrutement d’un contractuel. 
 

Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois – tickets restaurant – Mutuelle maintien de salaire 

 
Candidatures à adresser avant le 9 septembre 2019 

Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX  
Ou par mail à mairie@ornex.fr  

 

mailto:mairie@ornex.fr

