
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir au 

service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de 

proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie ou 

encore la gestion des déchets.  

Au sein de la direction aménagement du territoire, sous l’autorité du chef d’équipe du service, vous 

êtes en charge de l’entretien du patrimoine (bâti et infrastructures) et plus particulièrement dans les 

domaines de la plomberie et du chauffage. 

Missions principales : 

▪ Détecter les dysfonctionnements, notamment du matériel 
▪ Signaler les dégradations et pathologies 
▪ Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix 
▪ Appliquer les normes techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
▪ Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 
▪ Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail 
▪ Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments, équipements et 

infrastructures 
▪ Assurer la maintenance courante de l’outillage 
▪ Gérer un stock 
▪ Suivi technique de certains marchés d’entretien et de maintenance 

▪ Participer à la politique de prévention et de sécurité de l’intercommunalité 

▪ Conseiller et alerter les décideurs sur les potentiels risques sur la sécurité des biens et des 

personnes 

▪ Mettre en œuvre des procédures de sécurité des usagers 

 

Profil :  

▪ CAP ou expériences exigées en plomberie/chauffage 
▪ Permis B obligatoire 
▪ CACES engins de chantier et nacelle souhaité 
▪ Autonomie sur des tâches déterminées 
▪ Sens du service et de la qualité du service rendu 
▪ Savoir travailler en équipe  
▪ Savoir s’organiser et gérer les priorités  
▪ Bonne résistance physique 

 
Conditions particulières liées à l'emploi  

Déplacements sur le territoire liés au poste de travail  

Possibilité de travail en horaires décalés 

Possibilité d’effectuer des astreintes techniques 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE 

CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  

Un agent technique polyvalent (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Poste permanent à temps complet  

À pourvoir dès que possible 



Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2023 

Adresser C.V. avec lettre de motivation à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge 

Direction des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 

 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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