
AGENT.E  POLYVALENT.E  EN BATIMENT  
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  cadre d’emplois des Adjoints techniques  
Référence :  004220100510492 
Date de dépôt de l'offre :  07 janvier 2022 
Type d'emploi :  Emploi permanent 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  01 mai 2022 
Date limite de candidature :  15 février 2022 
Service d'affectation :  Pole Opérationnel  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 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 
Descriptif de l'emploi : 
La Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération, recherche pour le service Entretien Bâtiment, un.e. 
agent.e  polyvalent.e  en bâtiment ;  
 
Sous la responsabilité  du Directeur du pôle opérationnel et du responsable bâtiment, l’agent.e  polyvalent.e  en bâtiment 
aura pour missions  : 
 
Bâtiment :  
Entretenir les bâtiments, maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d’entretien de premier niveau dans 
les différents corps de métiers du bâtiment. 

Procède à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans les champs techniques : petite 
maçonnerie, plâtrerie, peinture, charpente, électricité, plomberie 
Intervention sur la réalisation de travaux neufs 
Exécute une polyvalence en bâtiment 
Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations et des matériels 
Lire un plan et interpréter les représentations techniques 
Effectuer un relevé de plan, un croquis côté, un devis descriptif et/ou quantitatif 
Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers 
Organiser son chantier (respect des règles) 

 
 
Gestion du matériel technique : 

Entretenir le matériel 
Entretenir le véhicule 
Conduire avec habileté et prudence 
Pratiquer une conduite économique 
Respecter les règles de la circulation routière 
 

Profil demandé : 
diplôme requis : Brevet Professionnel Equipements sanitaires – installations thermiques , BEP Equipements techniques 
énergie, BEP Electrotechnique.  
de formation en bâtiment, plâtrerie, peinture, plomberie 
Vous réalisez les travaux relevant de la polyvalence dans les corps du métier des bâtiments  
Vous avez une forte expérience et expertise en électricité 
Doté de capacités d’adaptation, vous êtes organisé, dynamique  
Vous êtes autonome et avez le sens du travail en équipe 
Vous avez les capacités pour détecter les dysfonctionnements  
Vous signaler les dégradations 
Vous avez une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
Vous aves une connaissance de la gestion budgétaire 
Vous respectez les consignes et la réglementation 
Vous respectez les normes portant sur les activités, les matériels et les produits 
Permis B exigé, formation 1er secours 



Poste ouvert par voie statutaire et à défaut par voie contractuelle et dans ce cas, il s’agit d’un CDD d’un an avec une période 
d’essai de 2 mois 
 
Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
 
Courriel :  
Téléphone : 04 92 32 05 05 
 
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. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

