
Les Sables d’Olonne Agglomération, 

RECRUTE 
Pour sa Direction des services techniques spécialisés

AGENT D’INTERVENTION D’URGENCE (H/F)

Cadre d’emploi des adjoints techniques

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles 
Baies du Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et
est mutualisée avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021. Avec
ses 55 016 habitants, Les Sables d'Olonne Agglomération est la 2ème  agglomération de
Vendée. Vitrine du département, elle regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile
d’Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

Au  sein  de  la  Direction  Générale  des  Services  Techniques  mutualisée  Ville  et
Agglomération,  plus  particulièrement  de  la  régie  Bâtiments,  vous  assurerez  la
surveillance, l’installation et le dépannage des engins et appareils.

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

LOCALISATION : Centre technique municipal

MISSIONS :
 Assurer la maintenance corrective tout corps d’état,
 Assurer la maintenance préventive des menuiseries (alu, bois, PV, acier…),
 Assurer  le  nettoyage  et  l’entretien  courant  des  équipements  de  l’atelier

(électroportatifs…),
 Participer aux différents travaux de déménagement et d’aménagement d’espace à

la suite des travaux liés à la Direction Patrimoine et Bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ : 
 Maîtriser les techniques de maintenance et la réglementation TCE particulièrement

au sein des ERP,
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
 Exécuter les travaux d’urgence sécuritaire ou de continuité du service,
 Faire preuve d’une grande réactivité,
 Posséder autonomie, rigueur et sens du relationnel,
 Nettoyer l’atelier et les véhicules de service, 
 Permis B impératif,
 Sens du service public.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 Poste à temps complet à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 décembre 2022,
 Avantages collectifs : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au

CNAS, participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser avant le 10 juin 2022 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur     rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr  

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919

