
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
1 agent technique pour son service patrimoine (H/F) 

 
Cadre d’emploi des Agents de maîtrise 

 
 
Missions et profil : 

Sous l’autorité du Technicien, l’agent technique du service patrimoine aura pour missions : 
 

✓ Gestion des demandes en urgence des services communautaires 
✓ Vérification de l’état des bâtiments (tournées d’inspection, carnets de liaison…) 
✓ Vérification de l’état des voiries communautaires (tournées d’inspection, carnets de liaison…) 
✓ Entretien technique curatif des bâtiments communautaires  
✓ Mise en marche technique des équipements estivaux  
✓ Gestion des demandes des services de la 3CBO  
✓ Interventions ponctuelles sur la voirie communautaire : petites réparations de voirie, fauchage… 
✓ Effectuer le débroussaillage des petites surfaces ; 
✓ Effectuer la taille des haies ; 
✓ Préparer les évènements communautaires (manifestations, réunions diverses, etc…) et assurer le 

rangement consécutif à ces évènements ; 
✓ Participer à toute autre mission d’ordre technique selon les demandes du responsable de service 

ou de la hiérarchie  
✓ Intervenir en appui technique et/ou physique aux autres services  
✓ Effectuer des déplacements à la demande du responsable de service ou de la hiérarchie et exécuter 

toute mission afférente 
 
Diplômes/formations : 
Formation technique et / ou expérience corps d’état en bâtiment 
Habilitations nécessaires à l’exercice des fonctions, habilitation technique appréciée notamment 
Permis B indispensable / Permis E apprécié 
 
Compétences techniques : 
Normes réglementaires relatives aux bâtiments gérés par la 3CBO 
Compétences techniques du bâtiment 
 
Qualités requises : 
Polyvalence – Réactivité – Disponibilité – Force de proposition – Autonomie – Adaptabilité – Qualités 
relationnelles 
 
 
Poste à pouvoir : dès que possible 

- Par voie statutaire ou à défaut contractuelle (CDD de 2 ans) : rémunération statutaire + régime indemnitaire 
lié à la fonction + CNAS 

- Cadre d’emploi des Agents de maîtrise (Filière technique – catégorie C) 
 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier à M. le Président : 3CBO - 569 route de Chatillon 
Coligny - 45220 CHATEAU RENARD  
 
Renseignements auprès du Directeur des Services Techniques au 02.38.95.25.15 ou par mail à : dst@3cbo.fr 

mailto:dst@3cbo.fr

