
 
 

 

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

RECRUTE SUITE A UNE FIN DE CONTRAT  
 

 

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 les missions suivantes : 

 Maintenance : 

 Assurer les petits travaux de maintenance technique des locaux de la Communauté  

de communes, (électricité, peinture, maçonnerie, carrelage, menuiserie…) 
 sur les sites de Gisors et d’Etrépagny. 

 Assurer le suivi de la flotte automobile (contrôle technique, entretien courant). 

 

  Manutentions : 

 Mise en place des salles pour les manifestations de communication de la CDC, les 

conseils communautaires, les conseils syndicaux de la voie verte… 

 

 Gestion des Espaces Verts : 

 Assurer l’entretien des espaces verts de la Communauté de communes (pelouse, haies, 

fleurissement) sites de Gisors et d’Etrépagny. 

 

 Aire d’accueil des gens du voyage : 

 Assurer le suivi administratif de la régie et des consommations, 

 Assurer le nettoyage des locaux ainsi que l’entretien des extérieurs et des abords. 

 

 Astreintes : 

 Astreintes de bâtiments rémunérées à hauteur de 149,48 euros Brut. 

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



 

Compétences requises  

 Capacité d’autonomie et d’adaptation sur les divers postes, 

 Qualités relationnelles alliant pondération, diplomatie et autorité, 

 Connaissance en bureautique (Word, Excel), 

 Bonne aptitude aux travaux manuels, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Disponibilité, (astreinte bâtiment), 

 Sens du service public et respect de la hiérarchie, 

 Connaissance du logiciel EELIS serait un plus.  

 

Profil requis 

 Expérience sur le poste souhaitée, 

 Permis B et C poids lourd exigé, 

 Habilitation électrique et CACES. 

 
 

Conditions de travail et rémunération 

 Temps de travail : 1 poste à temps complet (36h00/semaine), 
 

 Congés : 25 jours + 6 RTT, 
 

 Avantages sociaux : Carte CNAS, Participation Prévoyance santé, Evènements à l’attention 
des enfants du personnel. (Arbre de Noël, chasse aux œufs). 

 

 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé, 

 

 Localisation de travail : Site communautaire de Gisors ou d’Etrépagny, 

 

 Date prévisionnelle du recrutement : Dès que possible. 
 

 

Candidatures à adresser par écrit ou par mail 
avant 30 octobre 2019 à  l’attention de : 

 

 
Madame la Présidente  

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 

 
 
 


