
 RECRUTEMENT 
 

 

La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute dès que possible 

AGENT POLYVALENT SERVICES TECHNIQUES - CDD 6 mois ou 1 an - H/F 

Poste basé à Aubusson et Felletin (23) 

Communauté de Communes Creuse Grand Sud : 
Située au sud de la Creuse, au cœur de la France, la Communauté de Communes Creuse Grand Sud, 
qui regroupe 26 Communes et 12 200 habitants, bénéficie d’une qualité de vie privilégiée, de 
paysages préservés et d’un patrimoine bâti exceptionnel, propices au développement de différents 
projets professionnel et personnel. 
 
 
Descriptif du poste : 
Afin de renforcer l’équipe déjà en place, nous recherchons actuellement 1 agent de maintenance 
polyvalent H/F. Vous aurez pour principales missions d’assurer la maintenance de premier niveau des 
différents bâtiments, l’entretien des voiries et apporter un renfort occasionnel au service déchets. 
 
Fonctions :  
Sous la responsabilité du responsable technique : 

- vous interviendrez pour répondre aux différents besoins constatés et vous participerez à 
l’entretien courant des voiries et des bâtiments, 

- vous réaliserez des travaux de dépannage, d’entretien et de maintenance, 
- vous participerez à l’installation et à la mise en place du matériel nécessaire lors des 

chantiers programmés, 
- vous serez amené à réaliser des travaux de manutention. 

 
 
De formation technique, vous avez une première expérience significative sur un poste similaire. 
 
Savoirs et savoir-faire : 

 Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) 
 Réparer ou remplacer le matériel 
 Entretien des espaces verts (tailles, tontes, débroussaillages) 
 Contrôler une installation électrique 
 Entretien de la voirie intercommunautaire 
 Remplacement occasionnel au service déchets 

 
 
 
 

 



 RECRUTEMENT 
Savoir-être professionnels : 

 Réactivité 
 Travail en équipe 
 Autonomie 
 Rigueur 
 Discrétion  
 Capacité d’adaptation 

 
Profil recherché : 
Cadre emploi : adjoint technique / employé qualifié 
Niveau scolaire : Enseignement technique ou professionnel 
Filière : technique 
Catégorie : C 
Permis B OBLIGATOIRE 
Permis PL serait un plus 
Habilitation électrique souhaitée 
 
 
Rémunération et conditions de travail : 
CDD de 6 mois ou un an, selon le profil 
Poste à temps complet sur plusieurs sites de la Communauté de commune 
Rémunération SMIC et régime indemnitaire 
 

Informations complémentaires 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : Madame La Présidente de la 
Communauté de Communes Creuse Grand Sud 34 bis rue Jules Sandeau BP 40 23200 Aubusson  
Possibilité d'envoi par mail à : drh@creuse-grand-sud.fr 

 
 


