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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Un technicien maintenance à temps complet (F ou H) 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 42 communes membres, dont Foix, ville-centre et 
préfecture du département, et 33.000 habitants. 

Description du poste 

Le pôle technique de L’agglo Foix-Varilhes assure la maintenance des équipements et 
l’entretien des bâtiments intercommunaux (environ 40). Au 1er janvier 2023, L’agglo assurera 
en sus le bon fonctionnement de l’espace culturel Olivier Carol à Foix.  

Cet appel à candidature est destiné à maintenir un bon équilibre de la gestion en 
maintenance technique des bâtiments de L’agglo. 

L’agent recruté sera positionné sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice des bâtiments, 
elle-même placée sous la hiérarchie du directeur du pôle technique. 

Activités principales : 

Maintenance : 

Interventions techniques sur les bâtiments : réalisation, suivi fiches, participation à la 
planification 

Entretien préventif : réalisation, participation au suivi des plans de maintenance 

Contrôle règlementaire : accompagnement des bureaux de contrôle, suivi des rapports et 
réalisations corrections 

Travaux : 

Réalisation de petits travaux en électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie 

Autres tâches occasionnelles : 

Entretien et aménagement espaces publics (espaces verts, zones économiques…), 
participation à des opérations de logistiques 

Profil recherché 

- Formation professionnelle de niveau IV ou III dans les métiers du bâtiment 
- Habilitations et certifications électriques à jour et en vigueur, vivement souhaitées 
- Permis B et véhicule personnel exigé 
- Expérience exigée en maintenance de bâtiments 
- Apte à travailler tant en équipe qu’en autonomie 
- Rigoureux, polyvalent et méthodique 
- Disponibilité pour un régime d’astreintes (nuits en semaine et 1 week-end par mois) 

 
  



 

Recrutement 

Date limite de candidature : 5 décembre 2022 

Date prévisionnelle du recrutement : 1er janvier 2023 

Cadre d'emploi :  adjoint technique (C) 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées 

Type de recrutement : mutation, portabilité CDI 

Lieu de travail : 09340 Verniolle 

Temps de travail : 35h30 (2 jours de RTT) réparties du lundi au vendredi ; astreintes nuit en 
semaine et week-end (1 fois par mois) 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de L’agglo Foix-Varilhes, 1A Avenue du général de 
Gaulle, 09000 FOIX 
Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr  

Conformément au RGPD en vigueur, il est précisé que l’étude des candidatures est assurée 
par la directrice du pôle ressources humaines, le directeur du pôle concerné et la 
responsable de service concernée. 


