LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
55 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE par voie STATUTAIRE

UN AGENT TECHNIQUE REGIE (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Cat C
Poste à temps complet à pourvoir à compter au 1er janvier 2020
LMV Agglomération possède divers équipements dont les travaux et l’exploitation relèvent de la
direction générale des services techniques, à savoir : 6 zones d’activités, 40 bâtiments (équipements
petite enfance, piscines, médiathèques, équipements d’exploitation des déchets) et 2 campings.

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous la supervision du responsable de la
cellule technique, l’agent technique régie est garant de la qualité du patrimoine bâti et des
équipements qui y sont rattachés. La sécurité des biens et des personnes au sein des établissements
est sa priorité.
Il s’attache à faire remonter les informations et à communiquer avec les services demandeurs.
Sa réactivité, sa disponibilité, son sens des priorités et la qualité de ses prestations sont prépondérants
pour la qualité du service rendu et pour l’image de la collectivité auprès des usagers et des agents.
Plus précisément, l’agent technique régie sera chargé de réaliser les missions suivantes :
- Assurer l’entretien des différents bâtiments de LMV Agglomération dans les différents corps
de métiers, dans le respect des normes,
- Réaliser les dépannages et réparations simples ou effectuer des échanges de pièces, suite aux
demandes d’interventions des différents services,
- Aider et assister les services pour le transport et le stockage de matériel,
- Planifier les interventions en fonction des urgences et des périodicités propres à chaque
installation,
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’intervention d’un spécialiste est nécessaire,
- Installer les petits équipements ou aménagements, fabriquer des pièces à la demande si
possible,
- Appliquer les consignes de sécurité et les préconisations des fournisseurs dans l’utilisation du
matériel,
- Vérifier le bon état des équipements et machines, assurer leur nettoyage et l’entretien
courant ainsi que les petites réparations,
- Assurer les missions confiées à la régie espaces verts en cas de besoin,
- Rendre compte de l’activité réalisée quotidiennement.

PROFIL
Diplôme de niveau V dans le second œuvre du bâtiment souhaité
Expérience similaire confirmée
Solides connaissances en électricité indispensables + habilitation électrique
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Disponibilité et réactivité face aux situations d’urgence
Autonomie, capacité à prendre des initiatives et à rendre compte
Adaptabilité et aisance relationnelle avec tous les interlocuteurs (élus, partenaires directs et indirects,
usagers...)
Le CACES R386 Cat 1 Nacelles élévatrices serait un plus.
Permis B obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
36 heures hebdomadaires + 5 jours de RTT
Déplacements fréquents sur le territoire communautaire
Participation au roulement des astreintes techniques (environ 1 semaine tous les 2 mois)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Participation employeur à la santé et à la mutuelle
CNAS

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 31 octobre 2019 :
à Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier : 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Monsieur Jack BALMES, Référent technique régie (04.90.78.82.30)
Madame Barbara NIETO, Service des ressources humaines (04.90.78.82.30)

