
 

 
1 AGENT DES SERVICES TECHNIQUE H/F 

TEMPS COMPLET 
 

Date de publication : 27/12/2023 

Date limite de candidature : 26/01/2023 

Date prévue du recrutement : 01/02/2023 

Type de recrutement : Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel 

Nombre de poste : 1 

Grades ou cadre d’emploi : 

- Adjoint technique  

- Adjoint technique principal 1ère classe  

- Adjoint technique principal 2ème classe 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute au sein du Pôle Technique, sous 

l'autorité du Responsable des Bâtiments, un agent des services techniques, bâtiments, à temps 

complet.  
 

Missions principales :  

• Entretien des Bâtiments, détection des dysfonctionnements, remise en état des installations. 

• Maintenance sur les bâtiments intercommunaux (petits travaux, électricité, plomberie, 

maçonnerie, menuiserie...) 

• Entretien des équipements et du matériel 

• Entretien des voiries 

• Participation à la réalisation de travaux divers et ponctuels suivants projets 

• Conduite de véhicules et équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de 

sécurité (tracteur, tondeuse, etc...) 
 

Compétences requises :  

• Expérience dans un poste similaire appréciée 

• Formation ou diplôme dans les domaines de l'électricité, plomberie, chauffage et mainte-

nance bâtiments. 

• Aptitude à utiliser les matériels requis en bâtiments et voirie 

• Connaître les produits spécifiques et le matériel liés aux services techniques 

• Connaître et appliquer les règles de sécurité au travail 
 

Qualités/Aptitudes attendues : 

• Autonome, efficace, discret, rigoureux, 

• Conscience professionnelle, esprit d'initiative 

• Polyvalence 

• Savoir rendre compte de son activité 

• Sens du travail en équipe et du service public, bon contact 

• Habilitation électrique fortement souhaitée 

• Permis B obligatoire 

• 35h annualisées  
 

Candidature 

Les candidatures sont à adresser à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

15 rue Philebert Poulain 

28 120 ILLIERS-COMBRAY 

Mail : recrutement@entrebeauceetperche.fr   

Informations complémentaires : Benoit DELTROY, Directeur Général Adjoint ou Evelyne 

TROCHERIE, en charge des Ressources Humaines au 02 37 23 25 72 


