Communauté de Communes
Airvaudais-Val du Thouet

Offre de
Poste

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
avec remplacement chauffeur

Référence poste : P5
La Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet réorganise son service technique
pour le 1er janvier 2023. Dans ce cadre plusieurs postes ont été repensés puis modifiés et sont
publiés en interne et en externe afin de les pourvoir.

Missions
Réaliser l’entretien du patrimoine communautaire.
Assurer les remplacements des chauffeurs du service gestion des déchets.

Activités
Réalisation des travaux d’espaces verts autour des bâtiments et espaces communautaires :
•
•
•
•
•

Elagage et taille des arbres.
Coupe des gazons.
Nettoyage des détritus.
Pose de barrières et signalétiques.
Broyage haies et fossés.

Entretien du patrimoine bâti communautaire :
•
•
•
•
•
•

Entretien périodique des bâtiments de la collectivité.
Petits travaux de bâtiment : plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie, électricité.
Proposition et conduite des actions d’amélioration et de rationalisation des équipements
communautaires.
Rendre compte des tâches quotidiennes.
Remplir les documents de suivi.
Entretien courant et rangement du matériel utilisé.

Remplacement du chauffeur sur porteur Ampliroll pour l’enlèvement des caissons de
déchèteries et des colonnes d’apports volontaires :
•
•
•
•

Exécuter des opérations de collecte et déchargement des caissons de déchèteries en lien avec le
chauffeur grutier et les gardiens de déchèterie.
Participer à l’entretien des véhicules (nettoyage, petit entretien courant…).
Effectuer les collectes des colonnes d’apports volontaires.
Lors du tassage et/ou enlèvement des bennes, le chauffeur devra veiller à garder propre le haut de quai.
Le chauffeur devra également, lors des enlèvements de bennes, balayer et ramasser les déchets tombés
en bas de quai.

Compétences requises
-

Permis B et C.
Formation obligatoire à la conduite exigée (FIMO, FCOS).
CACES R390 grue auxiliaire.
Habilitation électrique.
Formation broyage.
Connaissance des différentes filières de tri des déchets.
Très bonne connaissance et respect du code de la route.
Notions générales de bricolage divers : maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie,
serrurerie, menuiserie, électricité.
Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne.

« savoir-être » :
•
•
•
•
•
•

Respect des obligations qui s’imposent aux agents de la fonction publique.
Être autonome.
Capacité de rigueur et d’organisation.
Capacité d’adaptation.
Disponible.
Esprit d’équipe.

Conditions de travail
Travail en équipe.
Rythme de travail : temps complet avec un cycle de travail sur 2 semaines.
Temps de travail hebdomadaire : 70 heures sur deux semaines.
Lieu de travail : Atelier technique de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du
Thouet à Saint-Loup-sur-Thouet puis déplacement sur le territoire de la collectivité.
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Candidature
Date limite des candidatures : 21 octobre 2022.
A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet.
Par courrier : 33 Place des Promenades – 79600 AIRVAULT
Par mail : technique@cc-avt.fr
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