
 

 

 

 

 

 

AGENT DES SERVICES TECHNIQUES- AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), située à Montmorillon recrute un(e) 
adjoint technique pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 

 

Missions : Accueil et entretien 

 

Mission administrative 
Accueillir les familles 
Etablir les états des lieux entrant/ sortant 
Enregistrer les voyageurs et tenir des tableaux de bord 
Ouvrir et fermer les compteurs 
Coordonner l’attribution des places 
Veiller à l’application et au respect du règlement intérieur 
Percevoir, pour le compte de la collectivité, des redevances liées à la consommation de fluides et le 
droit de place 
 
Mission d’entretien 
Nettoyer au quotidien le local d’accueil, la voirie et les aires de stockage des containers à déchets 
Présenter les containers à déchets au lieu de collecte les jours de ramassage 
Nettoyer et désinfecter les emplacements et les blocs sanitaires après chaque départ 
Vérifier la bonne tenue de chaque emplacement dans le cadre du règlement intérieur 
 

Profil  

Conseiller et orienter les usagers 

Réaliser l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des parties communes intérieures et 
extérieures 
Gérer le stock et établir les demandes d'approvisionnement de produits d'entretien 
Réaliser des petits travaux de maintenance selon les ordres reçus ou les travaux d'urgence à effectuer 
Détecter les anomalies des bâtiments et les risques d'accidents 
Signaler des dysfonctionnements, des incidents, des occupations illicites 
Transmettre et afficher des informations auprès des usagers 
Rappeler le règlement intérieur et les règles de sécurité 
Appliquer les règles de mise en sécurité des équipements 
Repérer et signaler les comportements à risques, les conflits de voisinage et troubles divers 



 

 

Connaissance de l’informatique 
3 ans d’expérience sur un poste similaire souhaitées. 
Agent polyvalent et disposant de bonnes capacités de communication. 
 

Contraintes liées au poste 

 

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  
- Disponibilité 
- Astreintes 
- déplacements fréquents entre les 3 aires d’accueil  
 

Conditions de rémunération 

 

- Salaire : grille des adjoints techniques territoriaux. 
 

 

Poste à pourvoir immédiatement pour remplacement d’un agent absent (CDD reconductibles selon la 
durée de l’absence).  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr – responsable du service RH 
Renseignements auprès de Stéphanie BOYER (05 49 91 95 00) ou de Yves KERHAULT responsable du 
service sports loisirs AGV (06 99 23 96 43) 

Capacité relationnelle et sens de l’écoute 
Vigilance 
Sens des responsabilités et prises d’initiatives 
Rigueur 
Confidentialité 


