
OFFRE D’EMPLOI 
                     

 

 

 

 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

recrute un agent technique polyvalent pour son service technique 
 

Contexte actuel : La CC Cœur de Chartreuse se situe sur 2 départements : l’Isère et la Savoie, et, 
comprend 17 communes. Les compétences de la collectivité sont variées : aménagement de l’espace, 
petite enfance, déchets, assainissement non collectif…. Pour l’exercice de ses compétences, la 
collectivité dispose d’un patrimoine riche et varié : bâtiments industriels, zones d’activités et 
industrielles, crèches, bâtiments publics (crèches, gymnase), mobilier urbains, Station-Service… 

 

Profil du poste :  

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services et du responsable du Patrimoine, vous serez 

l’interlocuteur pour toutes les tâches techniques de la collectivité. 

 

Missions générales du poste :  

 

- Petits travaux d’entretien des bâtiments (plomberie, maçonnerie, menuiserie, électricité, peinture) 

pour lesquels l’intervention d’une entreprise extérieure n’est pas nécessaire. 

- Petits travaux pour le mobilier urbain de la collectivité (conteneurs de tri et bacs à ordures 

ménagères, panneaux de signalisations touristiques….) 
- Débroussaillage, tonte des espaces verts, et désherbage des parterres fleuris de la collectivité 

(zones industrielles, terrain de foot). Le matériel mis à votre disposition pour la réalisation de ces 

taches sont une tondeuse autoportée ou autotractée, un engin agricole (AEBI), une débroussailleuse, 

un taille-haies, une élagueuse.  

- Entretien de la voirie (balayage avec AEBI et nettoyage des dépôts sauvages, reprise bordures 

bétons)  

- Entretien des véhicules thermiques et électriques (nettoyage intérieur et extérieur) et suivi de 

l’entretien. 
- Entretien du matériel d’espaces verts (petite mécanique)  

- Gestion des livraisons de carburant pour la Station-Service à St-Pierre-d’Entremont. 
 

Caractéristiques du poste  

- Poste à pourvoir par voie de mutation ou en CDD de 3 ans 

- Poste à 35 heures du lundi au vendredi  

- Horaires fixes avec modulation du temps de travail sur les périodes de forte chaleur 

- Mobilité avec les véhicules de services sur l’ensemble du territoire de la CC Cœur de Chartreuse 

 

Profil du candidat : 

- Savoir travailler seul et en équipe  

- Savoir utiliser les engins d’espaces verts (tondeuse autotractée, débroussailleuses, tondeuse 

autoportée) et le matériel de bricolage pour l’entretien des bâtiments. 
- Diplôme de CAP Maintenance en bâtiment et collectivité serait un plus 

- Très grand sens du service public  

- Permis de conduire obligatoire catégorie B et BE et poids lourds,  



- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire de la collectivité + Mutuelles + COS 

 

Candidature : Lettre + CV à adresser au plus tard le 12/03/2023. 

-  Soit par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de de Madame la Présidente 

Pôle Tertiaire 

2 ZI Chartreuse Guiers 

38380 ENTRE-DEUX-GUIERS 

- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  

 


