Offre de
mobilité

Direction cohésion territoriale et appui aux communes

n° 52

Agent d’entretien (H/F)

Cadre
d’emplois des
Adjoints
Techniques
Territoriaux
(cat. C)

Pour plus
d’informations

Ecole d’art

Description du poste
Sur les 3 sites de l’école d’art (2 en centre-ville et 1 à Basseau), vos missions consistent
à la mise en état quotidienne des ateliers, l’entretien des sanitaires et des parties
administratives.
La préparation des expositions, le soutien aux professeurs dans l’atelier céramique et
autres ateliers, ainsi que des tâches de bricolage/réparation sont des missions
complémentaires à ce poste.
L’agent a le rôle d’accueillir du public physique et téléphonique lorsque les professeurs
sont en atelier.
Le temps de travail s’effectue en décalage des horaires des ateliers de préférence tôt le
matin et/ou le samedi

Missions principales
Entretien sur les trois sites de l’école d’art et assistance technique aux
enseignants des sites



Elske HALLER
05 45 94 00 76






Assurer l’entretien, le nettoyage des ateliers, des sanitaires et de
l’administration.
Contrôler et suivre la régie du matériel utilisé par l’équipe pédagogique. Gérer
les réserves et les stocks.
Réaliser les travaux de première maintenance.
Assurer la réalisation de travaux de menuiserie.
Superviser l’entretien du jardin au Labo avec l’ARU.
Transport de matériel entre les ateliers des trois sites.

Assurer la coordination technique en lien avec l’équipe pédagogique et le projet
artistiques de l’école d’art



Poste à
pourvoir le
1er octobre
2022



Assistance technique auprès des professeurs pendant les ateliers.
Participer au montage et démontage des expositions, des stages, des actions
pédagogiques et des conférences. Aide d’ordre technique et artistique à
l’occasion de différentes actions internes et hors les murs.
Suivre les travaux de réparation et maintenance. Faire le lien entre
l’administration de l’école d’art et les services techniques communautaires.

Assurer ponctuellement l’accueil du public et des entreprises d’intervention et du
public sur le site du Labo

Spécificités du poste








Lieu de travail : Les missions doivent être réalisées sur trois sites :
o Le Labo : rue Antoine de Conflans à Angoulême
o Le Plateau : rue des Acacias à Angoulême
o L’Epiphyte : rue de la Boissière à Dirac
Temps de travail 37h : (du mardi au samedi ou de lundi à vendredi)
o Lundi à vendredi (sauf mercredi) : 8h00-12h et 13h /13h30 -16h/16h30
o Mercredi : 13h30-17h30
o Samedi : 10h-13h
Port de charge occasionnel < 20kg
Station débout prolongée
Travail isolé (hors vie/hors voix)
.../...

Profil












Détenir une expérience d’agent technique polyvalent serait un plus
Etre en capacité d'organiser méthodiquement son travail
Savoir lire les étiquettes et consignes de sécurité
Maîtriser les techniques de nettoyage
Avoir des notions de menuiserie
Avoir des capacités de bricolage et de réparation
Savoir respecter les consignes de sécurité
Etre en capacité de travailler en équipe et en autonomie en fonction des
missions
Avoir le sens du service public
Être reconnu(e) pour ses capacités relationnelles
Détenir le permis B et voiture personnelle

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée
de votre CV à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du
GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les
candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées
et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant
le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues.
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires

Merci d’adresser votre candidature avant le 11/09/2022 :
drh@grandangouleme.fr

