La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (HautesPyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan
atlantique

RECRUTE
Un(e) agent(e) technique polyvalent(e)
Suivi des installations techniques des piscines
et maintenance des bâtiments
catégorie C
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois
Missions principales :
-

Conduire les installations hydrauliques et techniques des piscines (analyses,
maintenances, …),
Travaux d’entretien courant sur les bâtiments (plomberie, maçonnerie, plâtrerie,
menuiserie, peinture, électricité, …),
Détecter, diagnostiquer, résoudre et contrôler les équipements relevant de l’électricité,
hydraulique, plomberie, chauffage, ventilation, …
Surveiller la propreté des équipements,
Effectuer et rendre compte des travaux d’entretien courant des équipements,
Informer les usager et utilisateurs des travaux,
Assurer la maintenance courante de l’outillage après utilisation,
Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène,
Conduire et manœuvrer un engin sur la voie publique,
Monter des astreintes en week-end,
Manutention fêtes et cérémonies

Profil souhaité :
 BEP – CAP (bâtiment, hydraulique)

Qualification requises :
CACES Nacelle,
Habilitation électrique




Compétences nécessaires :
1. Techniques
Connaissances en hydrologie,
Connaissance dans le bâtiment et la conduite d’installations piscines,
Polyvalence,
Prise d’initiative,
2. Relationnelles
- Travail en équipe,
- Diplomatie,
- Patience.

Permis B exigé
Lieu de prise du travail :

Bâtiment technique – 12 rue de la Cartoucherie
65200 TARBES

Temps de travail :
35h / semaine sur des cycles de travail du lundi au dimanche

Poste à pourvoir le 1er septembre 2020
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Madame Sabine
REGIS, responsable du service des Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 ou à
sabine.regis@agglo-tlp.fr
.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES
Cedex 9 ou par courriel : sabine.regis@agglo-tlp.fr

Date limite des candidatures : 25 août 2020

