
 
 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 

 
recherche 

 
UN.E AGENT D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE, DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE  

ET DE MAINTENANCE DES VEHICULES 
à temps complet 

 
 

Définition de l’emploi 
 
Placé sous l’autorité de son responsable de service, l’agent d’entretien du patrimoine et de la voirie 
communautaire réalise les travaux d’entretien courant de premier niveau pour maintenir la qualité du 
patrimoine et de la voirie afin d’assurer à l’usager des conditions de sécurité et de confort définis. Par 
ailleurs, il maintient en bon état de fonctionnement le parc de véhicules et le matériel. 
 

Missions 
 
Activités liées au patrimoine : 
- Contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement des équipements pour comprendre 

l’origine d’une panne, d’une fuite, et déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état 
- Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs 

techniques différents 
- Assurer l’entretien et la mise en valeur des espaces verts et naturels : tonte, plantations, arrosage, 

taille et entretiens des haies et arbres, débroussaillage, évacuation et valorisation des déchets 
verts, application des traitements phytosanitaires 

- Conduire les travaux d’entretien et de nettoyage des aires de jeux, surfaces et espaces communs, 
- Effectuer de petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments 
 
Activités liées à la voirie : 
- Exécuter des travaux d’entretien courant sur la voirie communautaire : 

o pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et dangers  
o réalisation de travaux d’entretien courant sur la chaussée, et des équipements voirie 
o entretien de la signalisation horizontale et verticale  
o entretien de la signalisation et de l’éclairage public 

. 
Activités mécaniques : 
- Réaliser l’entretien courant des matériels 
- Assurer la réparation et l’entretien des véhicules légers et l’entretien courant des véhicules PL, en 

accord avec l’homologation des constructeurs et les règles de sécurité 
- Préparer les véhicules pour tous types de contrôles. 
 

Profil recherché 
 
Formation / qualifications : 

 Diplôme dans le domaine de la mécanique VL et PL 
 Permis B obligatoire et permis C apprécié 
 CACES souhaités 
 AIPR, habilitation électrique, certificat d’utilisation de produits phytosanitaires appréciés 
 Connaissances dans les domaines d’entretien courant des bâtiments (électricité, plomberie) et 

de la voirie 
 

Profil recherché / renseignements liés au poste : 



 Cadre d’emplois envisagé : Adjoints techniques territoriaux 
 Durée hebdomadaire : 35 heures  
 Rémunération : statutaire + RI & CNAS selon conditions en vigueur au sein de la collectivité 
 Lieu d’affectation : Carbonne  

 
Candidature 

 
Modalités : Adressez votre lettre de motivation, votre CV, et la copie de titres ou diplômes 
sanctionnant la formation demandée + dernier arrêté de situation administrative, à Monsieur le 
Président - Communauté de Communes du Volvestre - 34 avenue de Toulouse – BP 9 - 31390 
Carbonne, par courrier postal ou par courriel : contact@cc-volvestre.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13.12.2020 
 
Date des entretiens : dernière quinzaine de décembre 2020 
 
Poste à pourvoir le 01.01.2021 
 
 


