Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant
désormais 50 communes pour 55 000 habitants.
Bièvre Isère Communauté recrute son /sa :

Agent contrôleur des poteaux d’incendie, logistique et espaces verts (F/H)
VOTRE MISSION :



Vous assurez le contrôle des poteaux d’incendie des communes dans le cadre d’un service public de
proximité, et de la mutualisation de services entre collectivités.
Participez aux tâches générales du pôle technique

VOS ACTIVITES PRINCIPALES :
Dans le cadre de l’exercice de vos missions :


Vous assurez le contrôle des poteaux d’incendie
Assurer le contrôle physique des poteaux d’incendie en utilisant le matériel adéquat
Reporter les mesures effectuées sur les documents, en assurer la diffusion
Organiser son travail en fonction de la charge, prévenir les mairies et le pôle environnement
Entretenir et ranger méthodiquement le matériel utilisé



Vous assurez la logistique au sein de la Collectivité
 Assurer le soutien logistique lors de manifestations
 Assurer la manutention lors d’aménagements de sites
 Effectuer la collecte du tri sélectif sur les sites de Bièvre Isère



Vous êtes un renfort au sein du service technique
 Effectuer tonte, taille et broyage
 Effectuer de petites réparations et les premiers dépannages de premier niveau bâtiment et
matériel

COMPETENCES :
•

Connaissances générales ou savoirs transversaux :
Avoir des notions de base sur la sécurité des personnes et des biens
Appliquer les règles de sécurité et le port des EPI
Connaître les règles d’utilisation et le maniement des matériels de contrôle
Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
Connaître le fonctionnement de la Collectivité

•

Connaissances ou savoirs spécifiques métiers :
Connaissance métiers de l’eau
Contrôler l’approvisionnement ou approvisionner son poste de travail en matériels et produits
Minimiser la gêne occasionnée en cas de présence d’usagers
Appliquer les règles de sécurité au travail
Organiser son travail en fonction des consignes orales ou écrites
Entretenir le matériel et les machines après usage
Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan de consignes de sécurité
Identifier les urgences et distinguer les priorités

Utiliser les EPI en toutes circonstances
Connaissance logiciel bureautique (Word, Excel, Outlook)
•

Aptitudes relationnelles
Sens du Service Publique et de l’accueil
Etre organisé, rigoureux et méthodique
Disponibilité, autonomie, esprit d’initiative
Capacité d’écoute, de dialogue et négociations auprès du public
Capacité de travail en équipe et bonne qualité relationnelle
Rendre compte de ses activités
Etre aimable et savoir travailler avec discrétion

VOTRE PROFIL :
Vous savez utiliser les différents matériels utiles au contrôle des poteaux d’incendie.
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous savez rendre compte à votre supérieur hiérarchique, travailler
au sein d’une équipe et gérer les priorités.
Vous faites preuve de rigueur et veiller à l’application des procédures et règles de sécurité.

A ce titre, vous serez recruté
 Sur un poste basé à La Côte Saint André,
 à temps complet.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de
geraldine.cholet@bievre-isere.com.
Vous adresserez votre candidature avant le 26 novembre 2021 à
ressources.humaines@bievre-isere.com

Géraldine CHOLET :

