
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
recrute 

un agent saisonnier pour renforcer ses services techniques 
 

Contexte   :  
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC), collectivité de 17 000 habitants, 
regroupe 17 communes,  situées sur deux départements (Isère et Savoie).  
La collectivité dispose de zones d'activités étendues sur son territoire ainsi que des équipements 
sportifs. 
 
Profil  du poste :  
Sous l'autorité du responsable des services Techniques ou à défaut du responsable du service 
Patrimoine, vous aurez en charge d'entretenir les espaces verts de la collectivité. 
 
Missions générales du poste :  
- Entretien des espaces verts de la communauté de communes : débroussaillage, tonte, 

désherbage,  taille, broyage.  Utilisation d'une tondeuse autoportée ou autotractée, d'un engin 
agricole porte outil et d'une débroussailleuse, taille-haies, élagueuse. 

- Entretien de la voirie (balayage, nettoyage des dépôts sauvages) 
- Entretien des véhicules (nettoyage intérieur et extérieur)  
- Entretien du matériel d'espaces verts (petite mécanique)  
- Petits travaux d'entretien des bâtiments (nettoyage, aide à fournir au responsable du 

service technique sur petite plomberie, menuiserie, etc.) 
- Petits travaux de maintenance et d’entretien du matériel du service déchets ou des 

ouvrages de la déchetterie garantissant son bon fonctionnement.  
- Aide ponctuelle aux missions déchets (remplacement de bacs, nettoyage dépôts sauvages, 

…)  
 

 
Caractéristiques du poste :  

- Savoir travailler en binôme ou seul 
- Savoir  ut i l iser  les  engins  d'espaces verts et les entretenir   
- Très grand sens du service public 
- Poste à 35 heures du lundi au vendredi 
- Permis de conduire obligatoire catégorie B, permis BE serait un plus 
- Rémunération statutaire 

 
Candidature : Poste à pourvoir par voie de CDD du 1er avril au 30 octobre 2021 
Lettre de motivation + CV à adresser au plus tard le 01/03/2021 à 08h. 
Par mail à : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr ou à v.dufrou@cc-coeurdechartreuse.fr 
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