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Inspira, Espace industriel responsable et multimodal  

recrute son adjoint technique polyvalent H/F à temps non complet – 

10h30/semaine (0,3 ETP) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou à défaut contractuel 

Créé en 2009, le syndicat mixte est en charge de l’aménagement et du développement d’INSPIRA - Espace industriel 

responsable et multimodal situé au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes entre Lyon et Valence, à Salaise sur Sanne 

(38150). 

Cet espace de 340 ha résolument tourné vers l’avenir est doté d’une desserte tri-modale reconnue au niveau national 

et se trouve être idéalement positionné le long de l’axe Rhône – Méditerranée. Sa vocation et ses futures disponibilités 

foncières lui offrent l’opportunité d’accueillir de grands projets industriels et d’accompagner le développement 

économique endogène des 24 entreprises déjà installées sur l’espace.  

Vous travaillerez au sein d’une équipe restreinte mais dynamique de 5 collaborateurs.  

Principales missions attendues :  

• Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la Maison de projet 

(entretien et ménage quotidien des salles, des bureaux des sanitaires et des espaces communs de 

la Maison de projet ; entretien du parking et des espaces verts…) 

• Contrôler l’entretien et effectuer quelques interventions mineures des espaces verts et naturels de la 

zone Inspira : désherbage, tonte, taille, arrosage, collecte des déchets …,  

• Contrôler et maintenir en état de fonctionnement les espaces et les équipements publics (parking 

mutualisé notamment) et effectuer des travaux d’entretien et de petite manutention : nettoyage 

des équipements urbains, retouche de peinture, petits travaux de 1er niveau simple, 

• Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits d’entretien, 

• Participer à la préparation d’événements et de manifestations diverses : installation, signalétique… 

 

Les missions seront exécutées en intérieur et en extérieur. L’agent bénéficiera des équipements appropriés 

pour exercer correctement l’ensemble des missions.  

Qualités requises 

Vous devez être polyvalent, organisé et rigoureux. Vous devrez savoir vous rendre disponible et être réactif 

pour répondre aux demandes quotidiennes et faire face aux imprévus. 

 

Compétences et savoirs 

▪ Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des matériels et de l’outillage, 

▪ Connaissance des règles et procédures d’entretien des bâtiments, 

▪ Bonne connaissance des pratiques d’entretien des espaces verts (taille, tonte, arrosage…), 

▪ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (EPI, signalisation de chantiers, ERP…), 

▪ Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d’entretien 

des locaux. 

En étroite collaboration avec l’équipe d’Inspira, vous serez pleinement impliqué(e) dans le Système de 

Management Environnemental et Sociétal (SMES) en lien avec la labellisation Iso 14001. 
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Au-delà des compétences attendues et de l’expérience du candidat, ce sont surtout vos capacités à porter 

les objectifs du poste et les traduire en opérationnalités, accompagnées d’un enthousiasme et d’une 

volonté à toute épreuve qui sauront démarquer les profils.  

Poste ouvert aux débutants.  

Conditions de recrutement 

• Recrutement par voie statutaire, ou à défaut, par voie contractuelle. 

• Rémunération statutaire selon l’expérience, régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant, contrat 

collectif prévoyance et complémentaire santé (participation employeur).  

• Poste à temps non-complet. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 31 janvier 2023 à secretariat@espace-inspira.fr – à l’attention 

de Madame la Présidente - Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise-Sablons – 241 rue des 

Balmes - 38150 Salaise sur Sanne 

Renseignements auprès de Jean Pierre DEMENUS - Directeur au 04.74.86.83.83 / j-p.demenus@espace-

inspira.fr 
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