AGENT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (H/F)
Commune touristique surclassée 20 à 40 000 habitants, Samoëns recherche un agent d’entretien et de maintenance
pour ses équipements sportifs et de loisirs.
Au cœur de la Haute‐Savoie dans un environnement privilégié, Samoëns offre la possibilité à des candidats(tes) motivés
d’évoluer dans un cadre privilégié tout en développant leurs compétences « métier » et en étant accompagnés par une
équipe dynamique et à l’écoute.
Rattaché à la Direction des Services Techniques, sous l’autorité fonctionnelle du responsable des équipements sportifs
et de loisirs, l’agent effectue l’entretien et la maintenance des petites installations électriques. Il effectue une veille
sur le contrôle des installations et participe à l’entretien générale des équipements.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Effectuer l’entretien et la maintenance de premier niveau des installations électriques, de chauffage et de
production d’eau chaude :
‐ Entretien de premier niveau des installations ;
‐ Diagnostic de premier niveau des pannes ;
‐ Remplacement des éléments défectueux ;
‐ Suivi des interventions de prestataires extérieurs si nécessaire ;
‐ Programmation des travaux à effectuer pour le maintien en conformité des installations ;
‐ Réalisation d’installations neuves en cas de besoin (pose de prises, …) ;
‐ Suivi en collaboration avec le responsable, des contrôles réglementaires (tableau de suivi avec périodicité, contrats
avec les prestataires).
Entretien général des équipements
‐ Entretien des espaces extérieurs (tonte, fleurissement, taille de haies) ;
‐ Elagage des arbres ;
‐ Petits travaux de déneigement ;
‐ Petits travaux de serrurerie : réglage de fermes portes, entretien et vérifications, soudures occasionnelles ;
‐ Petits travaux de maçonnerie : réparation de murs en divers matériaux préparation et mise en œuvre du mortier,
reprise d'enduits ;
‐ Petits travaux de menuiserie : installation de mobilier, montage de meubles ;
‐ Entretien et maintenance du petit matériel.

MISSIONS SECONDAIRES DU POSTE
‐ Renfort auprès des services techniques pour l’entretien et la maintenance des équipements en cas de besoin ;

Profil recherché :

Diplôme de niveau 3 et/ou expérience significative dans les domaines de la maintenance ;
Compétences nécessaires :
Sensibilité au fonctionnement des collectivités territoriales, connaissances appréciées en électricité et en maintenance
générale
Polyvalence
Habilitation électrique souhaitée (formation ou recyclage possibles)
Permis B avec véhicule
Qualités requises :
Savoir rendre compte et tenir un plan de charge, faire preuve de rigueur et d'initiatives personnelles pour organiser le
travail, être force de proposition et de conseil pour l'amélioration du fonctionnement du service ;
Capacité à travailler en équipe ;
Autonomie ;
Grande disponibilité, notamment les week‐ends ;
Ponctuel et assidu ;

Emploi permanent à pourvoir dès que possible
Cadre C de la fonction publique territoriale (filière technique), ou contractuel (art. 3.2 de la loi 84‐53)
Temps complet
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + tickets restaurants.
Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures à adresser à M. le Maire par courrier au 33, Place des Dents Blanches – 74 340 SAMOËNS – ou par mail
au Service RH : drh@mairiedesamoens.fr
Renseignements :

