
 
Agent Technique Polyvalent 

Temps complet : 35h00  
Nombre de poste : 1 

Poste à pourvoir le : Lundi 4 Juin 2018 

 
 

 

Employeur :  
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron 

8, Avenue Marcel CACHIN 

07350 Cruas  

Service : Service Technique  

 

Lieu de travail :  
 

 Le poste est basé sur Le Teil avant le déménagement des locaux technique sur la commune 

de Cruas (courant 2020). 

Interventions sur l’ensemble des 15 communes du territoire de la Communauté de Communes 

Ardèche Rhône Coiron. 

 

Type de contrat :  
 

Dans un premier temps,  Contrat à Durée Déterminée d’un an avec possibilité de 

reconduction, voire d’intégration dans la fonction publique territoriale.  

 

Descriptif de l’emploi :  
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Responsable du Service Technique de 

la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron, vous exercez la fonction d’agent 

technique polyvalent pour le compte du service technique (permis B obligatoire).  

Vous serez amené également à assurer des remplacements ponctuels sur les services de 

collecte des déchets et le gardiennage de déchèteries.   

 

 

Missions principales : 

 
1) Service Technique  

- Participation à l’entretien de l’ensemble des sites et bâtiments de la collectivité 

(crèches, médiathèque, cinéma, déchèteries, voies vertes…) 

- Participation aux projets de construction en régie (maçonnerie, placo-plâtre, 

plomberie, électricité…) 

- Nettoyage et maintenance des outils mis à disposition au sein du service technique 

- Réalisation des petits travaux de remise en état du matériel technique en lien avec les 

agents du service 

 

Missions ponctuelles : 

 

2) Gardiennage de déchèterie  

- Ouverture du site 



- Accueil et information des usagers 

- Lecture des badges d’accès 

- Nettoyage du site 

- Application du règlement intérieur et des règles de sécurité des sites 

 

3) Collecte des déchets 

- Respect des règles de sécurité du service 

- Collecte des bacs à ordures ménagères et emballages ménagers 

- Nettoyage des points de collecte 

- Nettoyage des véhicules 

 

Planning : 

 
Le poste est ouvert à 35h00 selon un planning du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30. 

 

Le planning peut évoluer en fonction des besoins du service. 

 

Spécificités du poste : 

 

La personne recrutée devra être disponible pour les éventuelles interventions d’urgence en 

dehors des horaires habituels de travail.  

A ce titre, l’agent sera pourvu d’un téléphone portable mis à disposition par l’employeur.  

 

Profil demandé : 

 
- Expérience exigée en service technique (travaux manuels, plomberie, électricité, 

maçonnerie…), 

- Spécialité souhaitée en plomberie, maçonnerie et/ou électricité, 

- Compétence générale dans le domaine de l’entretien de site et la réalisation de 

travaux, 

- Aptitude médicale pour ce travail (capacité physique, vaccination à jour…), 

- Permis B obligatoire, le permis C serait un plus, 

- Habilitation électrique souhaitée, 

- Capacité de lecture et de compréhension obligatoire,  

- Qualités requises : Autonomie, Ponctualité ; Bon relationnel avec les usagers ; 

Conscience professionnelle ; Dynamisme ; Disponibilité et sens du travail en équipe, 

- Goût pour le service public. 

 

 

Rémunération : 

 
Rémunération sur la base du cadre d’emplois des adjoints techniques suivant expérience + 

Régime indemnitaire + CNAS + Tickets restaurants. 

 

Contact : 
 

Pour postuler, envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’attention de Mr OZIL 

Guillaume, Directeur Général des Services avant le Vendredi 1er juin 2018 à 17h00 soit : 

 

- Par mail : g.ozil@ardecherhonecoiron.fr 

- Par courrier : Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron, 8 avenue Marcel 

CACHIN, 07350 CRUAS. 

- Directement à l’accueil de la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron. 

  


