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La Communauté de Communes Thoré Montagne Noire 
(Tarn, 81) 

 
recherche un ou une : 

  

Agent technique polyvalent (H/F) 
 
Située en région Occitanie entre Castres et Béziers, dans un territoire rural de moyenne 
montagne regroupant 9 communes (5 000 habitants) dans le département du Tarn, la 
Communauté de communes Thoré Montagne Noire recrute un agent polyvalent pour son 
service technique. Sous l’autorité de son Président, de la Directrice et du Chargé de mission 
Environnement, l’agent sera intégré au sein d’une équipe de 4 agents administratifs et 4 
agents techniques. 
 
Descriptif du poste 
 
Sentiers et divers travaux : 
- Entretenir les sentiers de randonnée, les sentiers d’interprétation et le GR de Pays, 

notamment les constructions implantées en bordure de ces chemins (clôtures, fontaines, 
puits, pierres dressées, murs en pierres sèches...) 

- Exécuter des petits travaux de maçonnerie  
- Exécuter des travaux d’élagage et de bucheronnage et tous autres travaux manuels 
- Anticiper sur les travaux à venir et en rendre compte à la direction 
- Effectuer une veille concernant le balisage des sentiers 
- Veiller au bon accès des activités en lien avec la programmation estivale 
- Divers travaux d’entretien 

 
Conducteur / Ripeur 
- Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif 
- Conduire le camion-benne. Vérifier l’état technique du véhicule. Participer à des 

opérations de maintenance du matériel 
- Respecter les consignes de sécurité concernant la manipulation du camion-benne et du 

code de la route 
- Assurer la propreté du véhicule. Assurer le lavage du véhicule en fin de tournée et la 

propreté de la cabine. Assurer la propreté du local technique. 
- Participer à la sensibilisation des habitants de la CCTMN au tri et à la collecte, aider à 

repérer les points de collectes difficiles 
- Etre force de proposition concernant l’amélioration du service 
- Communiquer avec sa hiérarchie et ses collègues afin d’assurer un service de qualité 
 
Profil recherché  
 
Compétences :  
- Bricolage (soudure, petite maçonnerie…) 
- Maniement d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse… 
- Permis B et C indispensables. FIMO souhaitée.  



2 

 

 
 
Disponibilité pour faire face aux contraintes du service (remplacement, congés, 
maintenance…), courtoisie et discrétion, être méticuleux, aptitude à travailler en équipe et à 
rendre compte, autonomie, ponctualité, capacité d’initiative 
Sens du service public 
Expérience dans un poste similaire souhaitée.  
 
Conditions de travail 
Horaires : 7h à 14h, ponctuellement 4h30 à 11h30 
Temps complet 35h.   
Lieu de travail : Ateliers techniques intercommunaux au lieu-dit de Cathalo à Labastide-
Rouairoux (81) 
Type de recrutement : contractuel, CDD d’1 an renouvelable 
Salaire : selon grille indiciaire (catégorie C) et profil  
Avantages : régime indemnitaire + prévoyance + CNAS  
Congés : 27 jours par an 
 
Prise de poste souhaitée le 5 août 2020 
 
Date limite de candidature : 3 juillet 2020 
Pièces à fournir : lettre de motivation + Curriculum Vitae (C.V.) adressés par mail à 
contact@cc-thoremontagnenoire.fr ou par courrier à : 
M. Le Président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire,  
rue de la Mairie  
81240 Saint-Amans-Valtoret  
 
Renseignements complémentaires : 05.63.97.98.08 
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