
AGENT DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA COLLECTE EN REGIE 

- 

Contrat en CDD de 35h/hebdomadaire ouvert à compter du 01 février 2023 

La Communauté de Communes du Minervois au Caroux est située à l’Ouest du département 

de l’Hérault et regroupe 36 communes pour 15000 habitants. Parmi ses compétences, elle 

assure la gestion en régie de la collecte des déchets résiduels d’une partie de son territoire et la 

gestion des bâtiments intercommunaux (bureaux, crèches, piscine…).  

Dans le cadre du départ en retraite d’un agent, la collectivité recrute un agent au sein du service 

3D (déchets/développement durable/technique) qui assurera des missions diverses au service 

technique et au service de collecte des déchets résiduels.  

Le poste est basé à ZAE de Fonclare - St Pons de Thomières (34220). 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du responsable des services techniques,  

 Entretien et mise en valeur des espaces verts communautaires 

 Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 

 Entretien de maintenance et de nettoyage de la piscine intercommunale 

 Entretien courant des matériels et engins 

 Remplacements au sein du service 3D pour la partie collecte des déchets 

 Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

APTITUDES REQUISES : 

   Interventions à l'extérieur 

   Horaires éventuellement irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations 

   Activités soumises à une forte saisonnalité et à des pics d'activité (piscine) 

   Lien direct avec le responsable des services techniques 

   Sens du service public et des relations avec les administrés  

   Réactivité, disponibilité et prise d'initiative 

CONDITIONS REQUISES : 

 Bonnes connaissances techniques dans les domaines du bâtiment 

 Posséder une des habilitations en électricité : B1/B2/BR 

 Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail 

 Connaissance des collectivités locales et du territoire communautaire 

 Permis B obligatoire 

 Être titulaire d’un permis C serait un plus 


