
 

 

 

 

 

 1 POSTE  A POURVOIR 

AGENT TECHNIQUE saisonnier 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

La Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS recrute 1 agent saisonnier au sein de la 
cellule technique. 

DÉFINITION L’agent technique sera en charge de la maintenance et entretien des équipements  

de la Communauté d’Agglomération et du C.I.A.S. 

SITUATION ACTUELLE  Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Responsable de l’Atelier Technique et de la Coordination 

Technique 

CONDITIONS D’EXERCICE  Temps plein : sur la base de 35 heures 
 Horaires variables liés aux pics d’activités. Déplacements réguliers sur les 

équipements 
 Rythme de travail nécessitant réactivité et une forte disponibilité 

CADRE STATUTAIRE ▪ Cadre d'emplois des adjoints techniques 
▪ Recrutement par voie contractruelle 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations fortes avec le chef d’équipe et avec la responsable de l’atelier 
Technique et avec les responsables de service de la Communauté 
d’Agglomération 

 Relations avec les associations utilisatrices des équipements de la 
Communauté d’Agglomération, avec les établissements scolaires, avec les 
autres collectivités (sécurité, services municipaux,…) et avec les 
entreprises et les artisans en ce qui concerne les petits chantiers et les 
demandes de devis. 

 

 



 

 SAVOIRS  

 MISSIONS  

 Entretien régulier (tonte…) et intervention/maintenance suite aux demandes des différents services 
de la communauté d’Agglomération 

 Réalisation de chantiers en régie (grillage, terrassement, petits travaux de réseaux, peinture…) 
 Mise en place des salles pour les réunions 
 Installation et désinstallation des bases de loisirs et centres de loisirs 
 Entretien des diverses Zones d’Aménagement Economique  
 Demande de devis pour les fournitures nécessaires aux différents chantiers en régie 

 Capacité à réaliser des travaux en optimisant les moyens 

 Polyvalence dans la réalisation des travaux 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Sens du travail en équipe 

 Aptitude à transmettre l’information 

 Respect des procédures mises en place 

 Aptitude à gérer les urgences 

 Connaissance et respect des règles de sécurité 

 Capacité à utiliser des équipements motorisés professionnels 

 Savoir rendre compte régulièrement à la hiérarchie 

 Rigueur, discrétion et autonomie dans l’organisation du travail 

 Sens du relationnel (interventions en E.H.P.A.D.) 

 Confidentialité 

 Sens des responsabilités et du service public 

 PROFIL 

 Diplômes requis : titulaires d’une formation dans le domaine technique 

 Expérience similaire requise 

 Permis B exigé(en cours de validité) 

  CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 30 juin 2021 
 Poste à pourvoir le plus tôt possible 
 Pour toute information complémentaire : Contacter le Service des Ressources Humaines 

04.79.10.98.20 
Candidatures (LM+CV) à transmettre à l’adresse suivante :  recrutement@arlysere.fr  
Date limite de diffusion : 30 Juin 2021 

 

mailto:recrutement@arlysere.fr

