
 
 

 
 
 
 

Agent technique polyvalent 
 
 

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 entretien une partie des 1600 km de sentiers de randonnée.  
Afin de faire face à une surcharge de travaux, la CCVG recrute un conducteur d’engins à 
Montmorillon. 
 
Missions 

• Mission principale : Entretien des sentiers de randonnée  
o Conduite de tracteur agricole munis d’une élagueuse. 
o Conduite d’un tracteur avec une remorque 
o Conduite VU et VL 

 
• Mission secondaire : ponctuellement conduite d’engins sur les autres missions du service 

 
 

 
Profil  

 
o Expérience : souhaité dans la conduite d’engins de tracteurs et d’élagueuses. 
o CACES engins de chantiers E obligatoire (nouvelle nomenclature) A et B1 

souhaités. 
o Permis B obligatoire EB souhaité 
o Savoir s’orienter  
o Capacité à rendre compte et à suivre les directives 
o Esprit d’équipe 
o Volonté d’implication 

 

 
Contraintes liées au poste 

- Temps de travail : 35h / semaine 
- Horaire décalé en cas de canicule. 
 
Conditions de recrutement 



 
- 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 15 septembre 2022 
Date limite de candidature 15 septembre 2022  
 
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 : 
• Nicolas AUVE responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Thibault LYONNET responsable technique du service emploi vert 06 78 00 47 96 

 

 

 
 


