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La Communauté de communes du Pays de Fayence  
recrute un agent technique  

Emploi à temps complet (35 h/s) 

Poste à pourvoir par un fonctionnaire ou un contractuel (CDD de droit public) 

Date de prise de poste souhaitée : 1er octobre 2020 

CONTEXTE 
 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable technique, vous réaliserez des opérations 
techniques, d'aménagement et d'entretien des espaces verts, et de petits travaux de maintenance et 

d’entretien des bâtiments gérés ou appartenant à la Communauté de communes. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

• Entretenir globalement les sites en fonction des spécificités biologiques et paysagères  
• Préparer les sols (terrassements, désherbage…) 
• Planter des végétaux et les protéger 
• Tailler et élaguer les arbres et arbustes 
• Préserver la qualité des sites 
• Réaliser de la maçonnerie légère 
• Entretenir des équipements 
• Suivre des travaux sur site  

MISSIONS SECONDAIRES 

• Réalisation de travaux de maintenance sur les complexes sportifs et bâtiments 
intercommunaux : petites réparations, entretien et petits travaux (plomberie, menuiserie, 
électricité, …) 

 
PROFIL  

Compétences : 

• Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites 
• Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site 
• Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux 
• Mettre en place un plan global de désherbage du site 
• Réaliser les travaux au sol, les tailles, les élagages et les abattages 
• Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon 
• Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement d'après un plan et un programme 

de travail 
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• Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et 
des produits 

• Gérer et traiter les façons culturales et les soins lors de l'entretien d'un espace verts 
• Tenir des fiches ou tableaux d'entretien des aménagements, équipements et matériels 
• Gérer les déchets produits sur le site 
• Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 
• Préparer un site à l'ouverture au public 

Qualités : 
Savoir travailler en équipe, être polyvalent, autonome, dynamique et rigoureux  
 
Formation et expérience : 
Bac travaux paysagers et/ou travaux forestiers 
Diplôme d’élagueur 
Justifier d'une expérience significative dans un poste de même nature. 
Permis B 
Permis Remorque B 96 souhaité 
 
CONDITIONS 

Poste à temps complet, à pourvoir au 1er octobre 2020. 
Poste basé dans les ateliers techniques de la communauté de communes à Tourrettes, avec 
déplacements sur le terrain (véhicules et matériels mis à disposition)  
 
RÉMUNÉRATION 

Fonctionnaire : Rémunération statutaire avec régime indemnitaire de catégorie C (filière 
technique, cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Contractuel : CDD de droit public renouvelable, rémunération calquée sur la grille indiciaire 
des fonctionnaires de catégorie C + régime indemnitaire ;  
 
CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 31 août 2020, soit par courrier :  
Service des Ressources Humaines - Communauté de communes du Pays de Fayence – Mas de 
Tassy – 1849 RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES  
Soit par courriel : rh@cc-paysdefayence.fr 
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