
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE France 
 

Comprenant les communes d’Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, Bellefontaine, 
Belloy-en-France, Châtenay-en-France, Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, 

Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Luzarches, Maffliers, Mareil-en-France, 
Montsoult, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec 

 

RECRUTE 
par voie statutaire ou contractuelle 
1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

(BATIMENTS – VOIRIE – ENVIRONNEMENT) 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
Sous l’autorité du Responsable d’exploitation, vous serez chargé : 

• De la conduite de la balayeuse sur le territoire communautaire, et divers travaux de propreté, 

• Des travaux d’entretien de voirie (sécurisation, nids de poule, …), 

• De petits travaux d’entretien des bâtiments en équipe avec l’agent technique polyvalent en poste, 

• De la surveillance des dépôts sauvages et le suivi des enlèvements 

• De l’entretien des véhicules 
 
DESCRIPTION DU CANDIDAT : 
Profil : 

• Grande disponibilité et capacité d’adaptation, 

• Sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe et à la polyvalence, 

• Grande qualité relationnelle, 

• Connaissance et aptitude à appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail, 

• Autonomie, ponctualité, assiduité, rigueur et discrétion, 

• Permis B exigé, permis E souhaité, 

• Aptitude physique à l’effort, au port de charges. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Travail seul ou en équipe, 

• Déplacements constants sur les différentes communes de l’intercommunalité, 

• Disponibilité lors d’évènements exceptionnels, 

• Travail en extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé 
 
TRAITEMENT OU SALAIRE : 

• Contrat à durée déterminée d’un an ou mutation 

• Rémunération sur la base de la catégorie C, 

• Durée hebdomadaire de travail : 37 heures par semaine du lundi au vendredi – possibilité de réunion 
en fin de journée  

• Avantages sociaux de la communauté de communes (participation de l’employeur à la mutuelle santé 
et la prévoyance, affiliation au CNAS). 

 
POSTE A POURVOIR SUR CANDIDATURE DES QUE POSSIBLE 

Adresser une Lettre de motivation, accompagnée d’un CV à : 
Monsieur le Président, de préférence aux adresses électroniques suivantes : 

c.armagnague@c3pf.fr - v.dacruz – m.intili@c3pf.fr 
ou par courrier à la CC Carnelle Pays de France – 15 rue Bonnet 95270 Luzarches 
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