La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 32 800 habitants)
Recrute
UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
Filière Technique - Grade Adjoint technique territorial (Catégorie C)
Temps complet – saisonnier 4,5 mois
Contexte
La Communauté de Communes Convergence Garonne, 27 communes, 32 800 habitants, 180 agents.
Située à 20 minutes de la métropole bordelaise et desservie par le TER et l’A62, la Communauté de communes
jouit d’une situation géographique privilégiée.
Sous l’autorité de la responsable du service technique, a pour missions principales :
•
•
•
•

D’assurer l’entretien des espaces verts et espaces naturels sensibles de la Communauté de communes
D’assurer l’entretien de la voirie, des chemins de randonnées et des digues
De participer à l’installation des manifestations du territoire (Festival Rue & Vous)
D’assurer la livraison de bacs ordures ménagères aux usagers et pour les manifestations du territoire

Détail des missions et tâches du poste à pourvoir :
En binôme ou équipe avec les agents du service technique,
•
•
•
•
•

Réaliser la tonte (tondeuse autoportée et manuelle), taille des arbres et arbustes et le
débroussaillement des différents sites de la collectivité
Assurer la maintenance des espaces naturels : tonte, débroussaillage, soufflage de feuilles, taille
arbustes, évacuations déchets verts,
Elagage et tronçonnage sur les espaces naturels sensibles
Maintenir le matériel en bon état d’entretien, approvisionner en carburant
Participer aux taches logistiques de tous les services (manutentionner, monter des barnums, des
stands pour des manifestations, déplacement de mobiliers, …).

Missions secondaires :
•
•
•

Boucher les nids de poule
Assurer la livraison des bacs ordures ménagères
Laver les bacs ordures ménagères, poser et réviser des serrures.

Temps de travail : 35h sur 5 jours – 8h00-12h00 et 13h30-16h30
A compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre : journée continue 7h-14h (pause 20 minutes)

Profil et compétences requises
Compétences professionnelles :
•
•

Règles de sécurité chantier BTP et TP.
Connaître les règles d’utilisation spécifique à chaque matériel

•
•

Maitrise de l’utilisation de tondeuse autoportée et outillages de jardin
Savoir anticiper une panne, mettre en place les mesures préventives, remonter les informations.

Savoir-faire :
•
•
•

Travail d’équipe.
Sens de l’analyse.
Expression orale.

Savoir-être :
•
•
•
•
•

Être organisé, disponible, autonome et polyvalent.
Être rigoureux, dynamique et réactif.
Savoir travailler en équipe
Savoir analyser une situation et savoir rendre compte de tout dysfonctionnement
Reserve et discrétion professionnelles

Formations et qualifications :
-

CACES 1 souhaité
Permis B obligatoire – Permis C serait un plus

Poste à pourvoir
Temps de travail :

16 mai 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 (4.5 mois)
Temps complet (35h)

Type d’emploi :
Lieu de travail :

Saisonnier
Podensac

Conditions et contraintes d’exercice :
•
•
•
•
•
•

Temps de travail en journée continue à partir du 1er juin 7h-14h (pause 20 minutes)
Pics d’activité sur la période du festival Rue & Vous (juillet)
Travail en extérieur
Pénibilité physique – produits et matériels
Port des équipements de protection individuelle
Sens du service public, (l’agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue vestimentaire
en adéquation avec la fonction exercée)
Travail en équipe
Déplacement sur le territoire (véhicule de service)
Travail avec les agents et élus des mairies du territoire

•
•
•

Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 2 mai 2022 à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

De préférence, par courriel : recrutement@convergence-garonne.fr
par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC

Documents à transmettre :
-

Lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf NOM-Candidature.pdf,
Diplômes en lien avec le poste,
Dernier bulletin de salaire,
Dernier contrat de travail.

Rémunération selon grille indiciaire, en fonction du diplôme.
Demande de renseignements complémentaires s’adresser à Mme PEYRAT-TRUFFAUT Audrey, cheffe du
service technique - 05 56 76 38 17 / audrey.peyrat@convergence-garonne.fr

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.

