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 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA VALLÉE D’OSSAU 

(10215 habitants – 18 communes) 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT – spécialité 
Conduite d’épareuse (H/F) 

 

(Poste à temps complet : 39 heures / semaine) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

 

 
 
Sous la responsabilité directe du chef de service technique, entretien et PLR, vous contribuez à l’entretien, à la propreté et à la salubrité 
des espaces publics extérieurs et des sites intercommunaux par la conduite d’engins nécessitant un certain nombre de qualifications 
obligatoires. En sus, vous êtes susceptible d’assurer l’entretien des bâtiments et de réaliser des chantiers en régie, de participer à 
l’entretien du réseau de sentiers inscrits au PLR et plus généralement de participer à la mission générale de service public.  
Plus particulièrement, vous serez chargé de : 

-  Conduite et entretien courant d’un tracteur épareuse pour l’entretien des équipements et sites intercommunaux et dans le 

cadre d’un service mutualisé avec plusieurs communes (en cours de définition), 

- Assurer la programmation annuelle des coupes pour le passage de l’épareuse. 

Activités complémentaires :  
- Procéder à l’entretien de base des bâtiments et des sites de la CCVO selon les instructions de la hiérarchie (peinture, 

maçonnerie, réparations diverses), 
- Entretenir les espaces verts et propriétés de la CCVO, 

- Participer à l’entretien des sentiers de randonnées inscrits au PLR, 

- Réaliser des chantiers en régie pour le compte de la collectivité. 

 
 

- Savoir conduire un tracteur avec une épareuse, 
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres 

des véhicules utilisés, 
- Rendre compte à son responsable de son activité, des difficultés rencontrées, 
- Utiliser le petit matériel d’entretien (nettoyeur haute pression, rotofil, tondeuse, etc.), 
- Notion de mécanique pour le premier entretien du tracteur épareuse, 
- Suivi attentif et régulier du matériel mis à disposition, 

 
- Connaissance générale du bâtiment (premier et second œuvre) et VRD, 
- Connaissance des règles de sécurité, 
- Connaissance du réseau local et des pratiques de sports de pleine de nature, 

- Discrétion professionnelle, 
- Sens du respect des usagers. 

 
 

 
 

 
- Port obligatoire d’accessoires de protection (EPI) et des équipements spécifiques, 
- Garant(e) de la qualité de l’image du service public véhiculée par la collectivité (attitude, comportement, etc.), 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + avantages sociaux, 
- Congés annuels + 23 jours de RTT, 
- Poste basé à ARUDY avec déplacements sur tout le territoire de la Vallée d’Ossau, 
- Possibilité de journées continues en fonction de l’organisation du service. 

 
 
 
 

I. MISSIONS ET ACTIVITÉS  

II. COMPÉTENCES ET SAVOIRS 
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

https://www.cdg-64.fr/
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Date limite de dépôt des candidatures : le 6 MARS 2023, à 8 heures. 
 
Les candidatures devront être déposées à l'aide du lien suivant : https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-
lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/  
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse).  Il est impératif de consulter 
régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 
 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 
 
 

 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR : dès que possible 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES  
 

https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/
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