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Agent technique

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O01518053525

Date de dépôt de l'offre :

04/05/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/06/2018

Date limite de candidature :

01/06/2018

Service d'affectation :

Service technique

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

Place du Carladès
15800 Vic sur Cère

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Suite à un départ, la communauté de communes recrute un agent technique polyvalent notamment pour assurer le service de la
déchetterie communautaire à Vic-sur-Cère et du dépôt de déchets inertes de Polminhac. En lien avec les services de la
communauté de communes, l'agent sera placé sous l'autorité de la direction , du Président et du VP en charge de
l'environnement.
Profil demandé :
Les capacités :
Niveau Baccalauréat
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Permis B indispensable pour les déplacements sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes.
Les " savoirs " :
Sensibilité aux questions environnementales
Connaissances basiques en informatique
Manuel, bricoleur
Les " savoir-faire " :
Capacité à travailler en équipe, en partenariat et en autonomie
Les " savoir-être " :
Aisance relationnelle (mission d'accueil du public)
Rigueur et ponctualité
Sens du service public
Mission :
Accueil des usagers, surveillance, gardiennage et entretien de la déchetterie communautaire et du dépôt de déchets inertes.
Participation aux opérations ponctuelles liées aux services environnement et autres (collectes d'encombrants, opérations
compost, composteurs, évènements...).
Entretien de l'ENS du Pas de Cère, de ses espaces verts, du circuit, de ses équipements, de ses bâtiments et sanitaires publics
(sites de Thiézac et Vic-sur-Cère).
Entretien et interventions sur les bâtiments communautaires.
Entretien et interventions sur les espaces verts communautaires.
Entretien et suivi du matériel communautaire (outils, véhicules, prêts aux associations,...)
L'agent peut être amené à réaliser des tâches secondaires selon les besoins de la collectivité et des tâches administratives de
gestion courante.
Contact et informations complémentaires :
Un véhicule est à la disposition du service pour les déplacements en interne
(communauté- sites - et alentours selon besoins en déplacements). Contraintes sur les horaires d'ouverture au public du service
(notamment samedi). Rémunération selon profil, expérience, tickets restaurants. Merci d'envoyer CV+LM à Monsieur le Président
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès Place du Carladès 15800 VIC SUR CERE ou par mail à
direction@carlades.fr
Courriel :

direction@carlades.fr

Téléphone :

04 71 47 89 00

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.
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