Située au sud d’Angers, la communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA)
regroupe 19 communes (57 000 habitants) et emploie plus de 220 agents.

RECRUTE
UN AGENT DE PROXIMITÉ (H/F)
- SECTEUR 5
Type de recrutement :
Cadre(s) d’emplois :
Temps de travail :
Date limite de candidature :
Date prévue de recrutement :

Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Adjoint technique territorial (C)
Temps complet
10 juillet 2022
Dès que possible

CONTEXTE
Les services techniques de la CCLLA sont répartis en cinq secteurs géographiques. Vous évoluez au sein
du secteur 5, qui intervient sur le territoire des communes de Brissac-Loire-Aubance, Les Garennessur-Loire, Blaison-St-Sulpice et St-Melaine-sur-Aubance.
Au sein de ce secteur, vous êtes affecté(e) au service proximité, composé d’une dizaine d’agents.

MISSIONS
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe et selon les besoins des communes, vous réalisez les
interventions techniques dans les domaines suivants :
-

Bâtiments : petits travaux et maintenance de premier niveau (menuiserie, serrurerie, plomberie).
Espaces publics : entretien courant, balayage, désherbage, propreté urbaine, etc.
Manifestations : manutention de matériels, montage et démontage des podiums.
Autres : nettoyage de locaux techniques, entretien du matériel, renfort ponctuel auprès d’autres
services (voirie, espaces verts).

CONDITIONS D’EXERCICE
-

Lieu d’embauche : St-Saturnin-sur-Loire (Brissac-Loire-Aubance)
Contraintes d’exercice : travail en extérieur, port de charges
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS

PROFIL ET QUALIFICATIONS
-

BEP / CAP (domaines du bâtiment, de la maintenance, des espaces verts, etc.).
Permis de conduire B obligatoire. Permis BE (remorque) et C (poids-lourds) seraient un plus.

-

Polyvalent(e), vous appréciez réaliser des tâches dans des domaines variés et plus particulièrement
sur la partie extérieure (petite maçonnerie, remise en état de mobilier urbain, etc.).
Vous savez travailler en autonomie et vous intégrer dans un travail d’équipe.

-
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CANDIDATURE
La candidature comprend :
- CV + lettre de motivation (à l’attention de Monsieur le Président)
- Si fonctionnaire : joindre la copie de votre dernier arrêté
À adresser :
- Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr (pièces en format PDF).
- Soit par courrier, à l’attention de Monsieur le Président : Communauté de communes Loire
Layon Aubance, 1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements sur le poste :
M. DESOPPIS, responsable services techniques secteur 5 – 02.41.72.14.85
Renseignements administratifs :
Mme GUILON, service RH recrutement – 02.41.54.59.93
rh-recrutement@loirelayonaubance.fr
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emploi correspondant. Nous
vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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