
La Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène recrute un agent polyvalent 
correspondant à un poste d’Adjoint Technique – catégorie C (en remplacement d'un départ 
à la retraite)
- Temps complet (35 h) à pourvoir dès que possible - poste basé à Soulages-Bonneval

- Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et à titre dérogatoire aux 

contractuels (contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois avec possibilité d'évolution)

- Rémunération sur la base IB367 IM352 soit salaire brut mensuel 1 707,21 € 
négociable en fonction du profil.

- Permis B obligatoire et Permis C souhaité

Missions : 

1. Réaliser des interventions techniques sur le patrimoine de la communauté de communes
(petites réparations, électricité, plomberie, petites maçonneries, peintures…) dans le
respect des règles de sécurité

2. Réaliser le suivi technique des bassins du centre Natura

3. Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des
équipements, des espaces verts, des bâtiments, de la mécanique

Déplacements dans toute la Communauté de Communes possibles selon les besoins du
service

Compétences requises : 

• Savoirs :

- Connaître les techniques de maintenance des bâtiments : génie civil, gros œuvre,
second œuvre, électricité, plomberie.

- Posséder des connaissances dans le domaine de l’entretien de piscine serait un plus.

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, de mécanique, de plomberie, petites
maçonneries, de peintures et de signalisation des chantiers.

• Savoir-faire :

- Appliquer les techniques liées à l’entretien des bâtiments publics et des espaces verts
et naturels,

- Respecter les règles liées à l’hygiène et la sécurité dans les domaines d’intervention,
entretenir les matériels à disposition,

- Signaler les interventions à prévoir et rendre compte des travaux effectués.

• Savoir-être : discrétion, sens du service public et du travail en équipe, prise d’initiative,
respect de la hiérarchie, réactivité, autonomie, rigueur, disponibilité, force de
proposition. 

Lettre de candidature et CV à adresser avant le 28 février 2023 à : 

Monsieur le Président, 
Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène 

1 rue du Peyrot 
12460 SAINT AMANS DES COTS 

Ou par mail à : d.andral.labardin@ccacv.fr  

Agent Technique Polyvalent 

mailto:d.andral.labardin@ccacv.fr

