
 AGENT(E) TECHNIQUE POLYVALENT   
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Cat C – Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Référence :  004210900406164 
Date de dépôt de l'offre :  21 septembre 2021 
Type d'emploi :  Emploi permanent – remplacement maladie 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  3 mois 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  08 novembre 2021 
Date limite de candidature :  22 octobre 2021 
Service d'affectation :  Pôle Culturel 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  Avenue Saint Véran– Digne les Bains  
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Cadre d’emplois des Adjoints techniques   
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Rémunération :   
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Sous l’autorité de la Direction de l’Ecole d’art IDBL, l’agent technique polyvalent interviendra dans : 
 
- La maintenance technique et l’entretien du bâtiment  
- L’entretien des espaces verts de l’école d’art IDBL 
- La surveillance et la fermeture (salle d’exposition, atelier volume, issues de secours) des locaux 
- Le suivi et la mise en application des mesures d’hygiène et de sécurité dans le cadre de certains cours ou ateliers : 

volume/sculpture, volume céramique (accompagnement des élèves) et dans le cadre des obligations réglementaires 
des ERP : exercices incendies par exemple. 

- Des tâches de bricolage diverses 
- L’aide et l’accompagnement technique auprès des enseignants et des élèves, notamment en volume/sculpture et en 

volume/céramique 
- Le recyclage de la terre, la cuisson céramique et encadrement des séances raku  
- Le rangement et la maintenance des salles de cours et de leurs équipements et outillages 
- La gestion des stocks de matériaux, matériels et fournitures 
- L’approvisionnement en matériels et matériaux (évaluation des besoins, demandes de devis, retrait marchandise) 
- Le montage et le démontage des expositions, les constats au déballage et au remballage des œuvres exposées 
- Le déplacement dans la région pour retrait et retour des œuvres ou pour aller chercher des intervenants  

 
 

Profil demandé : 
A partir de CAP / BEP maintenance des bâtiments  
Savoir-faire : 
Avoir des compétences techniques dans divers domaines : menuiserie, peinture, plomberie, soudure, électricité, entretien 
outillage, etc. 
Avoir des compétences d’organisation, de maintenance, de logistique et de magasinier 
Permis B exigé 
Possédant des compétences dans le domaine des contraintes d’hygiène et de sécurité dans le cadre des obligations 
réglementaires des ERP : exercices incendies etc. 
 
Savoir être : 
Etre sérieux, investi, très minutieux, autonome et disponible 
Etre communicant, social, avoir un sens des relations humaines 
Savoir travailler en équipe, mais également en autonomie 
Avoir une excellente condition physique 
 
Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
 
Téléphone : 04 92 32 05 05 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr


 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 


