
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY RECRUTE : 

Un adjoint technique territorial polyvalent  

Gardien de déchèterie – Entretien des Espaces Verts 

Au sein du service Environnement-Technique, sous l’autorité des chefs de pôle déchets et bâtiments, vous aurez, pour 

principales missions : 

• Accueillir les usagers sur les sites (conseil et orientation des utilisateurs) 

• Gestion des sites (réaliser le gardiennage et l’entretien) 

• Assurer la gestion des déchets (contrôle du remplissage et vidage des bennes, tri des déchets) 

• Tenue des documents d’activité (fréquentation du site, bons d’enlèvements) 

• Maintenance des bacs 

• Entretien des espaces verts et naturels  

• Soutien logistique aux différents services de la Communauté de communes 

• Réalisation de travaux et de maintenance des bâtiments : petit bricolage, montage et démontage de mobilier, 

mobilier urbain 

• Polyvalence au sein du pôle technique pour l’ensemble de ses missions 

 

Compétences requises : 

- Permis de conduire B (indispensable) 

- Permis C1E – Remorque (serait un plus) 

- CACES « Engins de chantier : levage - nacelle » (serait un plus) 

- Habilitations électriques (serait un plus) 

- Savoir compléter un tableau de bord – rendre compte 

- Règles d'utilisation et de manipulation des produits, des équipements et des matériels  

- Règles de signalisation temporaire 

- Règles de sécurité élémentaires dans un site accueillant du public 

- Connaissances des outils informatiques 

 

Savoirs généraux : 

- Sens des priorités 

- Autonomie 

- Sens de l’accueil 

- Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

- Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 

- Obligation de discrétion et de confidentialité 

POSTE OUVERT AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CATEGORIE C 

 

- Poste ouvert à temps complet (35 heures - le samedi pouvant être travaillé) à compter du 1er octobre 2018 

- Lieu d’implantation du poste : Les Aix d’Angillon (18220) et/ou Saint-Martin d’Auxigny (18110) 

- Renseignements complémentaires : contacter Madame Cécile DURREAU, Chef du service support au 

02.48.23.27.96 

 

- Les candidatures sont à adresser à : 

M. le Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

BP 70021 – 18220 LES AIX D’ANGILLON  

- ou par mail à l’adresse suivante : cecile.durreau@terresduhautberry.fr 

- avant le 31 août 2018 

 


