La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Hautes-Pyrénées – 65)
127 000 habitants – 86 communes – 450 agents – A 1 heure des stations de ski et des
pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan atlantique

RECRUTE
Par voie contractuelle pour un CDD de quatre mois
du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021

Missions :

UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE TERRITORIAL(E) (Catégorie C)
En qualité d’agent polyvalent d’entretien communal
au service environnement (service commun ex CC Montaigu)

Réaliser l’entretien des espaces verts communaux,
Réaliser la fauche en bordure de voirie et sur les différents sites communaux,
Entretenir les bâtiments et le mobilier communal (peinture, nettoyage, …)
Entretenir les équipements liés à l’eau potable,
Entretenir les sentiers de randonnée d’intérêt communautaire (fauche, balisage,
signalétique, ….)
 Réaliser des opérations de déneigement ponctuellement







Profil :
 Titulaire CAP/BEP/Bac Pro aménagements paysagers, entretien espaces naturels,
espaces verts …
 Connaissances des techniques de bûcheronnage,
 Connaissances des techniques de taille des végétaux,
 Connaissances en machinisme agricole et matériels espaces verts
 Connaissances des règles de sécurité en chantiers et de port des EPI
 Etre capable de réaliser des travaux de petite maçonnerie et de maintenance de
mobilier d’extérieur
 Etre autonome et savoir organiser son travail en fonction des consignes données
 Savoir être à l’écoute et avoir le sens du travail en équipe
 Respect de la hiérarchie
 Etre en bonne forme physique car poste exigeant : travail sur pentes entre autres,
 Permis B obligatoire,

Lieu de prise du travail :

Juncalas

Temps de travail :
70h/quinzaine, planning établi au mois, journée continue.
Renseignements complémentaires :
Nicolas DALMIERES (06.30.52.09.76.) ou Sylvie SOROSTE-LEIZA (06.37.13.94.73.) ou pour
la partie technique du poste ou Sabine REGIS (Tél 05.62.53.34.30.) pour la partie
administrative
Rémunération :
SMIC

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à
adresser à :
Monsieur le Président de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331
65013 TARBES Cedex 9
Ou par courriel à : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Date limite des candidatures : 9 mai 2021

