Agents techniques polyvalent2 agents basés sur le site de La Trimouille
2 agents basés sur le site de Lussac Les Châteaux
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 40000
habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la Vienne sur
une superficie de 2 000 km². Ensemble, les communes construisent leur avenir pour renforcer et
développer l’attractivité de leur territoire. La Communauté de Communes gère la compétence voirie
sur 1 262 km de voirie et apporte également des prestations de services aux Communes. Afin de
rationaliser ses interventions, la CCVG recrute 4 adjoints techniques : 2 agents basés sur le site de
Lussac Les Chateaux et deux agents basés sur le site de La Trimouille.

Missions
•

•

•

Profil

Entretien de la voirie communautaire et prestations de services aux Communes
o Divers entretiens de la voirie et de ses équipements (rebouchage nids de poules,
dérasement d’accotements…)
o Balayage de chaussée, curage de fossés
o Fauchage et élagage des routes (tronçonnage manuel et/ou mécanique)
o Utilisation de matériels de travaux publics et conduite de véhicules (plaques
vibrantes…)
o Déneigement avec recours aux astreintes
Travaux de VRD
o Pose de canalisation
o Mise en œuvre de matériaux (enrobés chauds, sable, GNT…)
o Réalisation de regards (EU, EP, électrique, PTT…)
o Pose de bordures et caniveaux préfabriqués…
o Réalisation d’enduits, bétons lavé…
Conduite de matériels (en fonction des permis et habilitations)
o Conduite d’engins de TP
o Conduite VU et VL
o Conduite PL

Diplôme : minimum CAP canalisateur ou manœuvre TP ou conducteurs d’engins TP, des candidatures
avec des diplômes supérieurs seront aussi analysées maximum bac pro.
Expérience : Souhaitée
Compétences demandées : Connaissances et expérience dans la voirie et réseaux divers
• CACES engins de chantiers A B1 C1 D F G (nouvelle nomenclature) souhaités
• CACES nacelle B souhaité (nouvelle nomenclature)
• Permis C et CE souhaités
• Permis B obligatoire
• Capacité à rendre compte et à suivre les directives
• Esprit d’équipe
• Volonté d’implication

Contraintes liées au poste

- Temps de travail annualisé en cycle

Conditions de recrutement
- Fonctionnaire titulaire ou contractuel
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des adjoints techniques
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste
- collectivité adhérente au CNAS
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé
- amicale du personnel
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022
Date limite de candidature 31 décembre 2021
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex
Ou par voie électronique : recrutement@ccvg86.fr
Demande de renseignements :
• Fabrice NADAL adjoint au responsable du service RH 05 49 91 94 93 et 06 68 72 45 22
• David QUIEVREUX responsable du pôle infrastructures 06 15 48 54 02

