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

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

rectification (rgpd@langres.fr). Plus d’informations sur la protection des données individuelles : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-

protection-donnees 

 

 

La Communauté de Communes  

du Grand Langres 
 

Recrute par voie contractuelle 
 

UN AGENT POLYVALENT EN MILIEU RURAL (H/F) 

Emploi saisonnier d’une durée de 6 mois à pourvoir le 1er mai 
 

La Direction des Services Technique est chargée de la gestion technique du patrimoine bâti, des infrastructures, 

de terrains non bâtis et du domaine publique de la Commune et de la Communauté de Communes.  

Elle est organisée en quatre entités : un service infrastructures, un service bâtiment et monument historique, un 

centre technique à Langres puis un centre technique à Neuilly l’Evêque. 

Au sein du Centre Technique de Neuilly l’Evêque qui intervient sur une dizaine de communes du secteur de 

Neuilly l’Evêque, vous renforcez l’équipe en période estivale. 

 

Missions :  
Entretenir et mise en valeur des espaces verts et naturels 

 Tondre les surfaces en herbe 

 Tailler et entretenir des haies et des arbres 

 Débroussailler les espaces publics (sentiers, cimetière, talus) 

 Effectuer de l’élagage et abattage des arbres 

 Évacuer et valoriser les déchets verts. 

 

Entretenir la voirie communale 

 Réaliser des opérations de petit terrassement et de déblaiement 

 Faire une tranchée, curer un fossé, réaliser des murs de soutènement 

 Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier 

 Dégager et nettoyer les voies et espaces publics 

 

Réalisation de petits travaux et de maintenance du bâtiment 

 Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments 

  

Effectuer l’entretien courant des matériels et engins 

 Nettoyer, entretien et ranger les outils et matériels après usage 

 Réaliser des réparations et des dépannages de 1er niveau 

 Renseigner les documents et les carnets de bords relatif à l’utilisation des matériels et engins 

 

Profil :  
 Etre titulaire du permis B  

 Permis C souhaité 

 Expérience exigée dans les espaces verts 

 Respecter les conditions de sécurité, les consignes et porter les équipements de protection individuelle 

 Sens du travail en équipe 

 

Modalités de recrutement : 
 CDD d’une durée de 6 mois 

 Poste à temps complet 

 Titre restaurant / COS 

 

Renseignements auprès de Franck CHEMIN, responsable du centre technique 

(Tél 06.45.31.06.87 - franck.chemin@langres.fr) ou du service RH (Tél 03.25.87.77.77) 
 

Adresser votre candidature par mail uniquement  

(lettre de motivation et CV détaillé)  

avant le 15 avril 2023 à rh@langres.fr 
 


