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La communauté de communes VAL DE GATINE  

 
Recrute à temps complet  

 
Un(e) adjoint(e) technique polyvalent(e) 

  
Par voie statutaire, détachement ou mutation 

 
Cadres d’emploi : adjoint technique Catégorie C 

 
 
La communauté de communes Val de Gâtine – 21 900 habitants - est située dans le département 
des Deux-Sèvres, région Nouvelle Aquitaine et comprend 31 communes.  
Proche de Niort et limitrophe de la Vendée, elle est située à 1 h de Poitiers et de la Rochelle.   
Son positionnement lui confère un rôle prépondérant pour répondre aux besoins de la population 
dans différents domaines (économique, urbanisme, enfance, services à la personne, service 
déchets…).  
   
Placé sous l’autorité du Directeur des Services Techniques 
 
Missions du poste :  

Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 

Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la communauté de communes. 

Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique. 

Assurer l’entretien et la maintenance de la piscine communautaire 

Assistant de prévention 

Gérer le matériel et l’outillage. 

Réaliser des opérations de manutention. 

L’agent technique polyvalent en milieu rural, de par son activité, travaille à l’intérieur ou à 
l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons et est soumis de ce fait aux aléas climatiques. 
 
Profils recherchés :  

. Compétences générales dans les domaines de l'entretien de la menuiserie, des espaces verts, de 
la plomberie, de l'électricité, de la maçonnerie, de la peinture… 

. Connaissance en maintenance de piscine 

. Connaissance des outillages et des matériels de travaux 
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. Savoir transmettre (collègues) et rendre compte (hiérarchie) 

. Sécurité au travail 

. Rigueur, autonomie, prises d'initiatives, adaptabilité, réactivité 

. Permis B  

. Permis C souhaité  

. CACES Catégorie 8 souhaité 

 

Conditions de travail et tenue du poste : 

- travaille seul(e) ou en équipe, 

- nombreux déplacements sur les sites de la collectivité 

- Horaires réguliers avec astreintes le week-end pendant la saison d’ouverture de la piscine 

- Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) 

- Pénibilité physique = station debout prolongée 
 
Rémunérations : rémunération selon grille indiciaire + astreintes pour maintenance de la piscine 
 
Date de prise de poste : 20 juin 2022   
 
Lieu d’embauche : Champdeniers  
 
Lieu d’exercice : tout le territoire de la communauté de communes 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2022  
 
Candidature : CV obligatoire et lettre de motivation recommandée   
 
Soit par courrier à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gâtine 
20 rue de l’Epargne 
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE 
Tel 05 49 06 81 44  
Soit par mail : anita.beaubeau@valdegatine.fr 
 
Télécharger l’offre sur le lien suivant : https://www.valdegatine.fr/offres-demploi.html 
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