
 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

32 communes et 35 000 habitants.  

 

A proximité de Lyon et de St Etienne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. Territoire rural et 

dynamique caractérisé par un tissu d’entreprises, de nombreux commerces et des services de proximité. 

Recrute dans le cadre de la création d’un service dédié au suivi et aux travaux d’entretien des 

bâtiments communautaires 

 

1 agent technique polyvalent d’entretien bâtiments 

Pôle Infrastructure Réseaux et Déchets : 

Cadre d’emploi catégorie C : ouvert au grade d’adjoint technique 

Poste permanent à temps complet 

 

Conditions d’exercice : 
Lieu de travail : Prise de poste à St Symphorien sur Coise(local technique ZA Clérimbert) 

Temps de travail : 35h00  
Particularités : 

- Travail du lundi au vendredi, très occasionnellement le week-end et en soirée (évènements CCMDL) 
- Nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire de la CCMDL (véhicule atelier) 
- Suivi de 32 bâtiments à usage  très diversifié répartis sur 9 communes du territoire 

 

 
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + dispositif action sociale + participation 

assurance maintien de salaire 

 

Sous l’autorité hiérarchique du chef d’équipe, vous êtes chargé de : 
 
Missions principales 
 

- Exécuter des travaux liés à la maintenance des bâtiments : interventions en 
plomberie/électricité/peinture/menuiserie… 

- Réaliser des chantiers de rénovation ou d’aménagement en régie direct  

- Contrôler régulièrement l’état des installations et des équipements, intervenir sur les dégradations  

- Assurer dans les différents bâtiments un rôle de surveillance, d’alerte et de conseil 

 

Missions annexes 

-  Participer à d’autres missions ponctuelles comme des déménagements, l’installation de matériel 
pour des évènements de la CCMDL 

- Effectuer des tournées de collectes des encombrants sur les différents sites et les évacuer en site 
approprié 

 

Spécificités liées à la sécurité au travail  
- Port des EPI obligatoire 
- Port régulier de petites charges 
- Travail en hauteur possible 
- Travail en intérieur et extérieur 
- Manipulation de produits chimiques et d’outils coupants 

 
Compétences et technicité, aptitudes exigées : 



 • Savoir et Savoir-faire :  
- Polyvalence dans différents corps de métiers (électricité/plomberie/menuiserie…) 

- Connaissances de base en électricité, plomberie appréciées 

- Lire un plan d’exécution, un schéma d’installation, prendre des côtes 

- Titulaire du permis B exigé 

 

 

• Savoir-être :  

- Disponible, réactif, capacité d’adaptation 

- Savoir travailler en équipe et en autonomie 

- Savoir rendre compte 

- Bon relationnel avec le public et ses collègues  

- Force de proposition 
- Organisé(e), sens de l’anticipation 
- Respect des délais 
- Discrétion  

 

 
 

 
Poste à pourvoir à partir  1er septembre 2022 

Candidature reçue jusqu’au 20 juin 2022 
CV et lettre de motivation 
Par courriel : rh@cc-mdl.fr 

Par courrier : 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

Château de Pluvy - 69590 POMEYS 
Renseignements téléphoniques : Eric Villevieille ou Claire Bouchut  au 04.78.44.79.72 

mailto:rh@cc-mdl.fr

