
 

 La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 
à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

Recherche 
Son agent d’entretien et de maintenance du Lac des Sapins 

(Femme/Homme) 
Catégorie C, adjoint technique 

 

I. Missions et activités 
Sous l’autorité du coordonnateur de l’entretien et de la maintenance du Lac des 
Sapins, l’agent aura pour missions principales : 
 
 Contribuer au maintien de la qualité et de la propreté du site du Lac des Sapins 
 Effectuer l’entretien et la maintenance des bâtiments et des équipements 
 Réaliser l’entretien des espaces verts et des abords du site du Lac des Sapins 
 Assure l’entretien courant des machines, des matériels et du local technique 

 
 ACTIVITES PRINCIPALE 

 

Contribue au maintien de la qualité et de la propreté du site du Lac des Sapins 
 Maintient en état les espaces publics : balayer les voies, ramasser les déchets, vider 

les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif 
 Désherber et maintenir en état de propreté les rives et espaces publics du Lac 

(désherber manuellement les voies, déneiger les accès en cas de précipitations 
neigeuses…) 



 Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux 
morts, arbres) 

 Mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence 
 Réaliser le ramassage des poubelles du site 
 Nettoie les équipements urbains (bancs, tables, signalétique, sanitaires…) 

 
Effectue l’entretien et la maintenance des bâtiments et équipements 

 Réalise des petits travaux de premier ordre sur les bâtiments (maçonnerie, électricité, 
soudure, plomberie, plâtrerie, peinture) 

 Effectue les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage) 
 Effectue l’entretien des voies du site : changer les grilles d’évacuation d’eau, nettoyer 

les fossés, entretenir la digue, …) 
 Contrôle la qualité et l’état des équipements 
 Entretien courant des équipements 
 Utilisation et maintenance courante de l’outillage 
 Installation et maintenance du mobilier et du matériel présent sur site 
 Participe à l’entretien et au contrôle périodique des aires de jeux 
 Entretien des zones de baignade en saison estivale et interventions sur urgence 
 Suivi des stocks de produits d’entretien  

 
 
Effectue l’entretien des espaces verts et des abords du site du Lac des Sapins  

 Assure la gestion différenciée des espaces verts 
 Effectue la tonte et le débroussaillage des espaces verts 
 Effectue l’entretien des zones de plantation : ramassage des feuilles, broyage, … 
 Contrôle l’approvisionnement en matériels et produits 
 Nettoie et évacue les déchets verts  
 Assure l’arrosage des espaces enherbées de la baignade en cas de canicule en 

saison touristique 
 
Assure l’entretien courant des machines, des matériels et du local technique 

 Effectue l’entretien courant et suivi du matériel et des véhicules de service 
 Contrôle l’approvisionnement en matériel et produit 
 Détecte les dysfonctionnements des équipements  
 Maintient le local technique en état de propreté et fonctionnement 

 
 ACTIVITES SECONDAIRES 

Assure la préparation d’évènements et de manifestations diverses 
 Nettoie les locaux et abords des lieux d’évènements 
 Installe et démonte les barrières et le matériel 
 Déplace, installe et range les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou 

animations ponctuelles 
 
Participe aux évènements phares du service Tourisme 

 Triathlon  - Ultra Trail - Soirée des bénévoles 
 
 
L’agent devra être disponible et participer à toutes les tâches liées au bon fonctionnement 
du service. 

 



II. Profil et expériences souhaités 
 

 BEP-CAP minimum et une expérience réussie dans le domaine technique (tout 
corps d’état –maçonnerie, électricité, plomberie, espaces verts…) 

 Qualité relationnelles, sens de l’écoute et du contact ; 
 Disponibilité (week-end, soirée) 
 Esprit d’initiative, rigueur, autonomie, disponibilité et goût du travail en équipe. 

Les entretiens auront lieu la semaine du 5/09/2022 

III.  Emploi 
Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux 
Service : Gestion du patrimoine et infrastructures 
Prise de poste : septembre 2022 
Temps de travail : 35 h 00 + astreintes 1 semaine sur 4 
Lieu de rattachement :  Cublize, avec déplacements ponctuels sur le territoire. 
Statut: fonctionnaire ou à défaut contractuel 
Avantages et Rémunération: Rémunération statutaire +  RIFSEEP + chèques déjeuners + 
CNAS + participation complémentaire santé et prévoyance labellisée 
 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 16/08/2022 par courriel à 
recrutement@c-or.fr  ou par courrier à Monsieur Le Président de la COR 3  rue de la Venne 
69170 TARARE. 
 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter David FILLON, responsable technique du 
Lac des Sapins au 06 33 49 53 20. 


