
Filière technique

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

AGENTS POLYVALENTS DES
SERVICES TECHNIQUES (H/F)
3 POSTES À POURVOIR

PROFIL
Vous savez vous repérer dans
l’espace et connaissez le
territoire de Campagne de Caux
et sa périphérie.
Vous reconnaissez les situations
dangereuses et disposez de
connaissances quant à la
prévention sur le terrain
(Equipement de Protection
Individuelle, Equipement de
Protection Collective, balisage,
signalisation routière, …).
Vous possédez des
connaissances de base en
matière d’entretien et
d’utilisation du matériel,
d’électricité, de plomberie et de
la flore locale.
Autonome, rigoureux et réactif,
vous savez travailler en équipe
et avez le sens du service public.
Permis B exigé et permis C
souhaité.
CACES Conduite d’engins, AIPR,
CATEC, Habilitation électrique :
souhaité.

POSTE À POURVOIR 
DÈS QUE POSSIBLE

CV et lettre de motivation à
transmettre avant le 15/10/2022 à :

M. Le Président
Communauté de Communes
Campagne de Caux,
52 Impasse du Lin
76110 GODERVILLE
ou par mail :
rh@campagne-de-caux.fr
02 35 29 65 85
www.campagne-de-caux.fr

Date limite de candidature : 15 Octobre 2022

La Communauté de Communes Campagne de Caux
(Territoire de 22 communes et de 15 300 habitants) recrute 3
agents polyvalents pour réaliser des travaux d’entretien
divers et la maintenance dans les bâtiments
communautaires.

Réaliser des travaux de voirie : déneigement et salage l’hiver,
entretien des enrobés, nettoyage des caniveaux.
Réaliser des travaux d’espaces verts : tonte de pelouses,
nettoyage et entretien des bassins versants, taille des haies,
débroussaillage des chemins de randonnée et des routes sur
le territoire, balayage des feuilles.
Exécuter les travaux d’entretien, d’aménagement
(intérieur/extérieur) et de maintenance des bâtiments de la
collectivité.
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels utilisés
et des véhicules.
Contribuer au fonctionnement des services techniques de la
Communauté de Communes (astreinte, ...).
Participer aux activités accessoires :

Transport des bennes de déchets.
Remplacements ponctuels à la déchetterie.

Avec une situation géographique idéale et des avantages quant à la
qualité du cadre de vie et de ses équipements, Campagne de Caux
occupe une position centrale avec la présence d’axes routiers
structurants et une proximité avec la gare de Bréauté-Beuzeville et
à moins de 20 minutes de Fécamp, du Havre, de Lillebonne et
d’Étretat.

L’agent polyvalent aura en charge les missions suivantes : 

 Poste à temps complet, horaire d’été et horaire d’hiver, RTT,
rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle.
 Avantages sociaux : participation mutuelle labellisée, CNAS,
prévoyance.

Cadre d’emploi de catégorie C (Adjoint Technique  / Adjoint Technique  
principal)

MISSIONS

CONDITIONS DE RECRUTEMENT


