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PROFIL DE POSTE AGENT(E) 

TECHNIQUE POLYVALENT 

 
 
Service ressources humaines 
 
02/02/2023 
 
Emetteur 

⚫ Maria PILLOUD 
 
Objet : RECRUTEMENT D’UN(E) AGENT(E) TECHNIQUE POLYVALENT 
 
 
Partie statutaire RH : 

Employeur : Communauté de communes Bugey Sud 
Type de recrutement : agent titulaire et/ou contractuel de droit public 
Temps de travail : complet 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite de candidature : 05 mars 2023 
Service d’affectation : Service technique 
Lieu de travail : 34 grande rue – 01300 BELLEY  

Détails de l’offre : 
Cadre d’emploi : adjoint technique, agent de maîtrise 
Famille de métier : services techniques et environnementaux 
Métier : agent des interventions techniques polyvalent 
 
 
Présentation du territoire : 

Le territoire de Bugey-Sud est une destination nature située au sud-est du département de l’Ain, à 1h30 
de Lyon et de Genève et à 30 mn de Chambéry et d’Aix-les-Bains, proche du lac du Bourget.  

Randonnées sous toutes ses formes, vélo, sports d'hiver et loisirs aquatiques se pratiquent au gré des 
saisons, dans un cadre naturel préservé fait de panoramas exceptionnels, de lacs, de cascades et de 
vignobles. 

Territoire avec une qualité de vie reconnue et une richesse associative rare, Bugey-Sud est également un 
territoire pourvoyeur d’emplois, avec une vraie dynamique de développement économique que ce soit sur 
le plan industriel, commercial, tertiaire ou touristique. 

La communauté de communes Bugey-Sud est composée de 43 communes à dominante rurale, avec 
33 837 habitants, avec une ville centre, Belley. 

Autour de Pauline GODET, sa Présidente, l’exécutif de la communauté de communes Bugey-Sud entend 
désormais organiser, encourager et accompagner le développement durable de ce territoire autour de 
dossiers structurants (projet de territoire, plan climat air énergie territorial, schéma de mobilité active, 
opération de revitalisation du territoire, convention territoriale globale, …) et de projets ambitieux 
(construction d’un centre aquatique, construction d’un siège communautaire, …). 

Pour mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires au rayonnement du territoire, mais également 
pour rendre un service public de qualité aux habitants, l’exécutif souhaite poursuivre la restructuration 
des services de la communauté de communes Bugey-Sud et la montée en compétence de ses agents. 
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Descriptif de l’emploi : 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service « bâtiment » du pôle préservation de 
l’environnement et support technique, l’agent(e) technique polyvalent assurera la maintenance et 
l’entretien des équipements communautaires et de certains équipements communaux, la gestion des régies 
des gens du voyage et la gestion des animaux errants. 
 
 
Missions générales : 

o Travaux de maintenance technique et d’entretien (bâtiments, espaces verts) : 
▪ Assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements de la CCBS, 
▪ Réaliser de petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, 

électricité, serrurerie, menuiserie), 
▪ Nettoyage des équipements urbains si nécessaire, 
▪ Participer à la préparation d’événement et de manifestations diverses : installation, 

signalétique… 
▪ Solliciter des devis auprès d’entreprises si nécessaires, commande et suivis des travaux, 
▪ Entretenir les espaces verts (tonte, taille de haies, désherbage, arrosage, plantation, etc…) 

des différents sites de la CCBS, 
▪ Entretenir les machines et matériels utilisés, 
▪ Relever les consommations des différents sites de la CCBS et suivi sur tableur, 
▪ Suivre le parc automobile : relevés km réguliers, alertes porteurs de clés pour les 

remplacements de pneus, contrôle… 
 

o Gestion des régies « gens du voyage » : 
▪ Accueil des familles : informations sur règlement de l’aire d’accueil, réalisation de l’état des 

lieux d’entrée et de sortie, organisation des arrivées et départs, 
▪ Veiller au bon fonctionnement des aires : deux aires sédentaires et une aire grand passage, 
▪ Assurer l’entretien des aires d’accueil (nettoyage des parties communes et des emplacements, 

entretien des espaces verts), 
▪ Assurer la gestion administrative de l’occupation des aires d’accueil, 
▪ Gérer les régies de recettes et d’avances, 
▪ Procéder à l’encaissement des frais de séjour, 
▪ Réaliser de petits travaux de maintenance, 
▪ Solliciter des devis auprès d’entreprises si nécessaire et assurer le suivi des prestations 

réalisées. 
 
o Gestion des animaux errants en collaboration avec les communes, les polices municipales et le 

prestataire : 
▪ Prise en charge des animaux errants et se mettre en relation avec un service de fourrière 

agréé auquel la Collectivité adhère. 
 
Profil recherché : 

- Posséder les notions fondamentales de plomberie et électricité 

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité et la règlementation sur les EPI 

- Identifier et gérer la demande selon son degré d’urgence 

- Matériaux, caractéristiques et conditions d'utilisation 

- Maîtriser l’organisation de l’activité 

- Effectuer des réparations de premier et de deuxième niveau 

- Réaliser un petit levé de plan, un croquis côté 

- Savoir lire et comprendre une notice d’entretien, un plan de consigne de sécurité 

- Savoir estimer, quantifier et planifier certains travaux d’entretien des bâtiments et équipements 

- Evaluer les risques des équipements 

- Savoir planifier et contrôler la réalisation des travaux 

- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable 

- Savoir détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment 

- Savoir suivre un parc auto 

- Fortes aptitudes relationnelles 
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- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’environnement informatique et capacités à utiliser les logiciels bureautiques 

- Avoir le sens du service public 

- Permis B obligatoire 

- Qualifications appréciées : habilitation électrique 

- Maîtriser la gestion des conflits 

- Connaissance du monde des gens du voyage 

 
 
Informations complémentaires : 

Tickets restaurant, CNAS, participation maintien de salaire, CET. 
 
 
Candidature à transmettre à Mme la Présidente de la Communauté de Communes Bugey Sud  
Îlot Grammont- 46 rue Lieutenant Argenton 01300 BELLEY 
Information complémentaire auprès : M. PILLOUD, Directrice des ressources humaines 
Courriel : drh@ccbugeysud.com 
Téléphone : 04 79 81 41 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. 
 


