
 Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la richesse 
et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui bénéficie dans un 
écrin de verdure d’équipements et de programmation culturelle variés s’illustre par une politique volontariste soucieuse 
d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 

 

 

Elle recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 
 

Agent technique polyvalent en milieu rural – Brigade de FRONCLES (H/F) 
Cadre C – Filière technique 

 
Dans le cadre de ses missions de service public, l’Agglomération de Chaumont recrute un agent technique polyvalent en 

milieu rural afin de renforcer sa brigade intercommunale de Froncles. Sous l’autorité du Responsable du service Communes 

et cadre de vie, vous aurez en charge l’entretien, la conception et la réalisation de l’ensemble des espaces verts dans le 

respect de la qualité écologique et paysagère. Pour ce faire, vous serez chargé(e) de : 

 

Assurer l’entretien général des sites dépendant du secteur d’affectation : 

- Mettre en forme les terrains avant les plantations (bêchage, ratissage…) 

- Tondre les espaces verts 

- Procéder aux plantations de fleurs, arbres, arbustes 

- Procéder à l’entretien et à la taille de l’ensemble des végétaux 

- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites 

- Prévenir les risques naturels et d’accidents sur le site (incendies, inondations, glissements de terrain, accidents personnels) 

 

Préserver la qualité des sites et prévenir des risques : 

- Organiser les activités d’entretien selon les circonstances climatiques, techniques, matérielles 

- Mettre en œuvre des plans de désherbage des sites 

- Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des 

produits 

- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables 

 

Assurer l’entretien des équipements : 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 

- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 

- Affûter des outils de coupe 

 

Réaliser des petits travaux de maintenance en bâtiment : 

- Identifier et signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment 

- Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments : maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, 

serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, … 

- Tenir à jour des registres d’intervention 

 

Entretenir la voirie communale : 

- Faucher les abords des routes et accotements  

- Repérer et signaler les dégradations de la voirie puis hiérarchiser les interventions 

- Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement 

- Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie et de réseau 

- Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier 

- Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics 

- Déneiger et effectuer le salage les routes 

 

Profil :  

- CAP ou BEP dans le domaine des espaces naturels ou expérience sur poste similaire 

- Connaissances en menuiserie, serrurerie, peinture, chauffage, voirie et réseaux divers  

- Permis B obligatoire, permis EB, C, EC et CACES 1, 9 et 10 souhaités 

- Maîtriser les techniques et pratiques d’entretien alternatives au désherbage chimique 

- Aptitudes physique au travail en extérieur par tous les temps (station debout prolongée) et à l’utilisation de matériel 

bruyant et tranchant. 

- Sens du service public 

- Respect de la hiérarchie et aptitude au travail en équipe 

 
Poste à temps complet à pourvoir au 1er décembre 2020. 
Réalisation d’astreintes en fonction des nécessités de services. Horaires selon règlement intérieur. 
Rémunération minimum brute 1532.33 euros 
Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

Poste à temps complet basé à FRONCLES et à pourvoir immédiatement.  

Horaires selon règlement intérieur. 

Rémunération minimum brute 1539.42 euros. 

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 19 juillet 2020 à : Madame la Présidente, Hôtel de Ville, Place de la 

Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à vcaput@agglo-chaumont.fr 

 

Renseignements : Monsieur MAITROT Philippe, Responsable du Service Communes et Cadre de Vie au 03.25.30.60.87 

ou par mail à pmaitrot@agglo-chaumont.fr  

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos 

données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 
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