
 

APPEL A CANDIDATURES 

Agent technique polyvalent (F/H) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son pôle technique composé d’une équipe d’agents 

polyvalents et de gestionnaires administratifs & financiers, assure la gestion quotidienne des 46 bâtiments du 

patrimoine communautaire et le suivi des travaux de la collectivité. 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe technique de votre secteur, vous assurez l’ensemble des 

interventions qui sont dévolues à votre service, en matière de maintenance bâtimentaire, d’entretien des 

espaces verts ou de logistique. 

Profil recherché : cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux (cat. C), par voie statutaire 

ou contractuelle. Poste à temps complet, basé sur l’antenne d’Ailly-le-Haut-Clocher et le secteur 

Sud du territoire. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation à la protection sociale, CNAS. 

• Effectuer l’entretien du gymnase d’Ailly le haut clocher et de la salle communautaire selon le 

planning d’utilisation en faisant respecter l’usage des locaux dans le respect du règlement 

intérieur en vigueur.  

• Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des domaines 

techniques ou technologiques différents (plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie) ; 

• Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des 

réseaux ; 

• Effectuer seul, ou sous le contrôle d'un chef d’équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires 

au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité (écoles, gymnases crèches, locaux 

administratifs, gendarmeries, déchèteries, la MARPA) ; 

• Réaliser les travaux et l’entretien d’espaces verts, et participer à des opérations logistiques de 

la collectivité (installation de salles / préparation d’évènements…) 

• Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) ; 

 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine technique (CAP, BEP), vous disposez d’une expérience 
confirmée et réussie sur un poste similaire. Vous maîtrisez les techniques de base liées à 
l’entretien des bâtiments tous corps de métier. Vous avez une expérience dans l’entretien des 
espaces verts. 
Une expérience dans le secteur des collectivités locales serait appréciée. 

Adressez votre candidature avant le 25/07/2022 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « Agent technique polyvalent ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez : 

Nicolas CARLU, Responsable des services techniques – nicolas.carlu@ponthieu-marquenterre.fr – 

03.22.28.22.21 

DRH-Hélène ALIPRE - 03 22 23 25 43 – helene.alipre@ponthieu-marquenterre.fr  

mailto:helene.alipre@ponthieu-marquenterre.fr

