
 
 

LE SIVOM DE L’EST GESSIEN 
 

recrute par voie contractuelle 
Pour un remplacement (3 mois) 

Un Agent d’entretien et de maintenance h/f  
 Durée hebdomadaire de l’emploi :  35h 

 
 
 
 
Missions :  
Placé sous la responsabilité du chef de service et de la direction en liaison avec les élus concernés 
Assure les fonctions d’entretien journalier des locaux, de leurs abords, matériels et machines, de 
chaque structure selon les procédures définies. 
Assure les fonctions de contrôle des équipements, surveillance et gardiennage des structures, veille 
au respect du règlement intérieur par les différents utilisateurs de la structure  
Assure les travaux d’exécution, tache technique de maintenance et de finition selon leur qualification 
respective et les demandes du chef de service ou de la direction. 

 
Activités : 

1- Entretien journalier des locaux de chaque structure du SIVOM selon un planning établi et 
procédures définies 

2- Assure les fonctions de contrôle des équipements notamment sportifs (contrôle de sécurité 
des éléments sportifs ou autres, intervention et maintenance, …) 

3- Assure les travaux d’exécution, taches techniques de maintenance (électricité, plomberie, 
serrurerie, etc.) et de finition selon leur qualification respective et les demandes du chef de 
service, de la direction ou des élus 

4- S’assure de la bonne utilisation des structures du SIVOM par les divers utilisateurs et veille au 
respect du règlement intérieur  

5- Assure la surveillance et gardiennage des structures 
6- Assure des astreintes week-end 

Rend compte des problématiques rencontrées sur le terrain à son chef d’équipe 

 
Profil souhaité : 
Compétences rigoureuses dans l’entretien de locaux 
Disposer de connaissances techniques dans un corps de métier (plomberie, électricité…)  
Savoir travailler en équipe et être autonome / disponible, rigoureux et organisé / Savoir communiquer 
et rendre compte.  
Avoir le sens du service public/ capacités relationnelles et rédactionnelles / discrétion personnelle  
Expérience similaire souhaitée 
Permis B exigé 
 
Conditions :  
Rémunération statutaire ; régime indemnitaire ; avantages sociaux 
 
Poste à pourvoir au plus tôt  
CV détaillé et lettre de candidature à adresser avant le 30/11/2019 à : 
Monsieur le Président du SIVOM, 27 chemin de la Planche Brûlée 01210 FERNEY-VOLTAIRE  
par courrier ou par courriel : sivomeg@sivom-eg.fr - Tel : 04 50 40 18 67 
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