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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
un(e) AGENT des INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT en MILIEU RURAL (H/F) 

GRAMAT 
 
Contexte 

Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales positionnées autour 
de la direction générale des services, en plus des services rattachés à la Présidence. En votre qualité d’agent 
des interventions techniques polyvalent en milieu rural, vous serez rattaché(e) à la direction générale des 
services techniques.  
 

DENOMINATION du POSTE 
 

AGENT des INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT en MILIEU RURAL – CATEGORIE C – FILIERE 
TECHNIQUE 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
Recrutement : par voie statutaire ou à contrat à durée déterminée de 3 ans en application de l’article L332-
8-2 du code général de la fonction publique 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Temps de travail : temps complet  
Lieu d’embauche : ateliers techniques Gramat 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Interventions diverses 

- Conduite de poids lourds et engins de chantiers (balayeuse, tractopelle, épareuse, …) ; 
- Entretien des espaces verts communautaires (tonte, taille, débroussaillage …) ; 
- Entretien des circuits de randonnée (balisage, fauche, débroussaillage…) ; 
- Entretien, suivi et nettoyage du matériel. 
- Entretien, logistique pour le service de collecte des déchets (livraison, remplacement, réparations 

de bacs) ; 
- Entretien – gestion patrimoniale sur les zones d’activités du secteur (ou renfort intersecteur si 

nécessaire). 
 
Voirie 

- Travaux de maçonnerie : travaux sur ouvrages d’art (parapet de pont, murs de soutènement), petite 
maçonnerie (dallage béton pour emplacement conteneurs poubelles) ; 

- Travaux divers : transport de matériaux, marquage au sol, pose signalétique ; 
- Mise en œuvre des travaux programmés sur voirie (reprise des déformations des voies, réalisation 

de point à temps manuel ou automatique, balayage avant intervention, élagage, curage de fossé, 
entretien des accotements, dérasement et fauchage, …). 
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ACTIVITES SECONDAIRES  
 

- Livraison, montage et démontage de structures (chapiteaux) – principalement en période estivale ; 
- Si les besoins de service le nécessitent, l’agent peut être amené à effectuer des remplacements au 

sein du service de collecte des déchets ménagers. 
 

COMPETENCES et APTITUDES REQUISES 
 

 OBLIGATOIRE : Permis C poids lourds + FIMO ou FCO 

La détention des habilitations serait un plus : caces R 482 – catégorie A + catégorie C1 + catégorie E  

 
 SAVOIR-FAIRE (technique et méthodologie)  

- Minutieux 
- Réalisation des travaux d’entretien courant de la chaussée 
- Suivi et entretien préventif des engins et des matériels d’exploitation 
- Idéalement capacité d’encadrement 

 

 SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX 

- Autonomie  
- Rigueur 
- Qualité relationnelle avec les administrés et les services divers 

 

Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence dans l’objet 
 

AGENT des INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT en MILIEU RURAL - GRAMAT 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- D’une lettre de motivation 

- D’un curriculum vitae actualisé 
- De la copie de vos diplômes 

- Dernier arrêté de situation si vous êtes titulaire 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 21 août 2022 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

Monsieur Théophile LEYMARIE, Directeur Général Adjoint aux services techniques de la 
communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE au 05 65 27 55 56 
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