
  

 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à 

Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@cc-golfedesainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal 

83310 Cogolin 

 

 

La Communauté de Communes du Golfe 

de Saint-Tropez c’est : 

 12 communes qui comptent plus 

de 58 500 habitants sur un 

territoire de 43 370 hectares 

présentant un riche attrait 

touristique  

 Une collectivité en plein essor 

qui compte 200 agents.  

 Des missions diversifiées 

 

UN AGENT DE MAINTENANCE H/F 

Pour son Pôle Technique 

(Statutaire ou Contractuel, cat C Cadre d’emplois des Adjoints techniques, temps complet 

 
 

Au sein du Pôle technique (constitué des services atelier et parc automobile, maintenance et entretien), le service maintenance assure 

la maintenance préventive, curative et la réalisation ou organisation des travaux sur les bâtiments, équipements et installations des 

sites de la communauté de Communes (11 déchèteries, 1 hôtel communautaire, 4 offices de tourismes, 2 zones d’activité, 1 aire 

d’accueil des gens du voyage  et 3 bâtiments annexes). Rattaché au responsable maintenance, vous réaliserez des activités de 

maintenance, travaux élémentaires multi-techniques et manutention.  

Vos missions :  

Vous assurez un suivi de l’état des bâtiments et sites de la collectivité et réalisez l’essentiel des petites interventions techniques sur 

les différents bâtiments et sites (Hôtel communautaire, offices de Tourisme, déchetteries, zones d’activité …) de la collectivité : 

maçonnerie, plâtrerie, électricité, peinture, plomberie, soudure, serrurerie, menuiserie, carrelage….et activités d’entretien des 

équipements (petites réparations, montage de mobilier…). 

Vous assurez l’entretien des sites et équipements des déchèteries : les petites réparations sur les portails, clôtures, barrières… et divers 

travaux sur les locaux (peintures, plomberie…) et réalisez l’achat des petites fournitures ou outillages dans le respect des enveloppes 

budgétaires allouées. Vous assurez le déplacement, l’installation ou le transport de matériels et des équipements dans les services. 

 

Votre profil :    

De formation  CAP ou Bac Pro en maintenance bâtiment, vous avez des connaissances dans un ou plusieurs domaines: plomberie, 

électricité, maçonnerie, serrurerie, plâtrerie, menuiserie, carrelage…et savez faire un levé de plan, croquis. Une première expérience 

est appréciée. Organisé(e), rigoureux(se), vous êtes capable de détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement ou 

d’une machine.  Titulaire permis B exigé.           

 

Conditions du poste :  

Poste basé à Cogolin avec déplacements sur le territoire de la Communauté de Communes. Rémunération statutaire + primes selon 

expérience + avantages COS+ Titres restaurants. Temps complet. Horaires 35h hebdomadaires.  
 
Date limite pour postuler : 28 février 2023 

 

 


