
 

 
 

La Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), Établissement Public de Coopération 
Intercommunale regroupant 38.500 habitants et comprenant 16 communes 

 
Recrute : 

 

Un(e) agent technique pour les Espaces Culturels Thann-Cernay 
(CDD 6 mois à temps complet) 

 
 
Grade :    filière technique groupe 9 (convention CCNEAC 1285) 
Poste à pourvoir le :  le plus rapidement possible 
Date limite candidature : 15/01/2023 
 

MISSIONS 
Au sein de l’équipe technique, l’agent-e technique assure le suivi des bâtiments ainsi que sa 
maintenance et ses réparations courantes. Il/elle assure l’accueil de certains prestataires et 
organisateur-ices-s lors des locations. Il/elle vient en renfort à l’équipe technique lors des spectacles. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

 
Conciergerie : 
- Ouverture et fermeture du bâtiment selon les événements des lieux 
- Suivi des bâtiments en liens avec les régisseurs généraux et le service patrimoine 
- Accueil des entreprises intervenantes lorsque nécessaire 
- Maintenance et réparations courantes 
- Dépannage (électricité, plomberie, bricolage…etc.) 
- Port de charges 
- Suivi des inventaires et des produits d’entretien 
 
Location : 
- Assure les permanences et la bonne mise en œuvre des règles liées aux locations (accueil, états 

des lieux, permanences, nettoyage, respect des lieux et des horaires) 
 

Spectacle : 
- Assure un renfort lors des montage et démontage de spectacles lorsque nécessaire 
- Mise en place de catering et des loges en lien avec la production 
 

PROFIL RECHERCHE 
Bonnes connaissances de divers corps de métier du bâtiment (plomberie, sanitaire, électricité, 
menuiserie, etc.) 
Permis B indispensable 
Effectuer le transport des matériels et port de charge 
Habilitation électrique BR/H0V souhaitée 
Habilitation à la Conduite des plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) et à l’utilisation des 
engins de manutention (CACES) souhaitée 
SST, SSIAP souhaités 
Autonomie, sens de l’organisation personnelle et des priorités, disponibilité et discrétion sont des 
qualités indispensables 
Travail en weekend et en soirée 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL  
 Recrutement : par voie contractuelle 
 Rémunération : selon la grille CCNEAC 1285, prime de fin de CDD 
 Poste à temps complet : horaires annualisés sur base de 1568 h/an 
 Disponibilité : travail en weekend, en soirée et occasionnellement de nuit 
 Action sociale : prévoyance, titres-restaurants 

 Lieu d’affectation : sites Espace Grün à Cernay et Relais Culturel à Thann 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay 

3a, rue de l’Industrie - CS 10228 - 68704 CERNAY CEDEX 
 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact@cc-thann-cernay.fr 
 

 
INFORMATION  

  
Travailleurs 
handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle.  

 


