
 OFFRE D’EMPLOI – Agent Technique 
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020 

 
Contrat à Durée Déterminée dans le cadre d’un remplacement pour congé parental 

Durée : 01 /12/2020 au 31/08/2021    -    ETP : 0,83 % 

Particularités du poste : Temps de travail et rémunération lissés sur la durée du CDD avec des périodes d’absence 

(15 au 31 décembre + mois de février) 

 
Valgorge est une commune d'environ 450 habitants. Elle dispose d'un réseau routier communal, de chemins ruraux, de 

deux cimetières, deux églises, un parc de bâtiments assez importants (bâtiments publics divers et logements locatifs), 

une chaufferie bois, et qui gère son réseau d'eau et d'assainissement (station d'épuration).  

Le service technique est assuré par 2 employés. Le poste nécessitera principalement du débroussaillage, de l'entretien 

de voies, des interventions sur les réseaux eaux, assainissement, chaleur, et du petit entretien de bâtiment. 

 

Missions principales 

1. Maintenir en état de fonctionnement et de propreté :  

• La voirie communale (routes et rues) et les chemins ruraux les plus utilisés par la population 

• Les bâtiments communaux 

• Le réseau d’eau potable et d’assainissement 

• La chaufferie-bois et le réseau de chaleur 

• Les points de collecte des ordures ménagères 

• Les espaces verts de la municipalité 

2. Apporter un appui aux partenaires de la municipalité 

• Échanges de services dans le cadre des compétences du poste 

• Aide logistique ponctuelle à l’organisation de festivités 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances 

Maçonnerie 

Électricité,  

Permis poids lourds  

Plomberie 

Débroussaillage et gestion espace vert 

Règles et consignes de sécurité et d’hygiène 

Gestion et fonctionnement d’une station d’épuration 

Savoir-faire 

Sens de l’organisation 

Rigueur 

Rendre compte 

Savoir-être 

Discrétion et loyauté  

Empathie 

Humilité (solliciter l’aide si nécessaire) 

 

EXIGENCES REQUISES 
Vaccinations obligatoires 

Habilitation électrique 

CACES 

Permis poids lourds 

 
Candidature à adresser avant le 27 novembre 2020 

 

Monsieur Le Maire 

Mairie de Valgorge 

Le Mazel – 07110 VALGORGE 

 

Adresse mail : mairie@valgorge.fr ou guillaume.bonin@valgorge.fr ou didier.mazille@valgorge.fr 
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