
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS  

RECRUTE SUITE A UNE MUTATION  
 

 

1 agent titulaire ou contractuel H/F 

AU PROFIT DU POLE MAINTENANCE BATIMENTS / AIRE D’ACCUEIL 

AU SEIN DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Grade : Adjoint Technique Territorial  
 

 

Missions principales  

 

Sous la hiérarchie du Responsable du pôle maintenance/ bâtiment et aire d’accueil, rattaché à la 

Direction des Services Techniques, avec l’appui d’un agent, 

Vous assurez des missions diverses notamment : 

 De maintenance : 

- Sur les sites de Gisors et d’Etrépagny, avec le couvent des Dominicaines, l’Office du Tourisme, 

la crèche Capucine, les gymnases, la piscine.., vous assurez les petits travaux de maintenance 

technique des locaux tel que l’électricité, la peinture, la maçonnerie, le carrelage, la 

menuiserie… 

- La Communauté de communes est dotée d’un parc automobile d’une trentaine de véhicules 

environ, vous assurez le suivi des contrôles techniques ainsi que l’entretien courant de la flotte. 

 

 De manutention : 

- Vous participerez à l’installation des salles pour les manifestations de communication, les 

évènements institutionnels et évènements du personnel de la CDC, les conseils 

communautaires, les conseils syndicaux de la Voie Verte… 

 

 De gestion des Espaces Verts : 

- Vous prendrez en charge l’entretien des espaces verts de la Communauté de communes tel que 

la tonte des pelouses, la taille des haies ainsi que le fleurissement sur les sites de Gisors et 

d’Etrépagny dont les zones d’activité et les parkings communautaires. 

 

 Sur l’aire d’accueil des gens du voyage : 

- Vous aurez en charge le suivi administratif de la régie et des consommations, 

- Vous assurez le nettoyage des locaux ainsi que l’entretien des extérieurs et des abords. 

- Les missions sur l’aire d’accueil représentent environ 2h/jour du temps de travail global. 



Vous assurez également des missions ponctuelles : 

 Astreintes : 

- Astreintes de bâtiments avec une moyenne de 8 à 12 par an,  

- Astreintes de voiries occasionnelles dans le cadre de la viabilité hivernale. 

- Les astreintes sont rémunérées à hauteur de 149.48€ brut. 

 

Compétences requises  

 

- Nous vous proposons de travailler en équipe mais vous devez avoir également une capacité 

d’autonomie et d’adaptation sur les divers postes, une bonne aptitude aux travaux manuels, 

- Vous avez des qualités relationnelles alliant pondération, diplomatie et autorité, vous avez le 

sens du public et le respect de la hiérarchie, 

- Dans le cadre des astreintes, vous devrez vous rendre disponible, 

- Vous avez des connaissances en bureautique (Word, Excel), le logiciel EELIS serait un plus.  

Profil requis 

- Une expérience sur le poste sera souhaitée, 

- Le permis B et C est exigé, 

- Vous aurez l’habilitation électrique ainsi que les CACES 1, 4, et 8. 

- La Communauté de communes prend en charge la mise à jour des CACES ainsi que le 

recyclage des habilitations. 

 

Conditions de travail et rémunération 

-     Vous travaillerez à temps complet (36h00/semaine), 
 

- Vous disposerez de 25 jours de congés annuels ainsi que 6 RTT, 
 

- La Communauté de communes propose certains avantages sociaux :  notamment la carte 
CNAS, une participation Prévoyance maintien de salaire, des évènements à l’attention des 
enfants du personnel (arbre de Noël, chasse aux œufs), 

 
- La rémunération est statutaire avec un régime indemnitaire associé, 

 

- Vous travaillerez sur les sites communautaires de Gisors ou d’Etrépagny, 

 
- Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 

Candidatures à adresser par écrit ou par mail 
avant le 6 septembre 2020 à l’attention de : 

 

Monsieur le Président 
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

contact@ccvexin-normand.fr 
 
 

Renseignements complémentaires 
Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 


