
Situé à Mende, ancienne capitale du Gévaudan, le CDG48 est 
une équipe de 30 agents au service de 152 communes, 10 
Communautés de Communes et 35 établissements publics.
Centre de gestion dynamique, le CDG48 a noué de nombreux 
partenariats et est l’initiateur et porteur du programme de 
recherche-action ITAS. Il poursuit son développement pour 
répondre au plus près aux besoins des collectivités territoriales 
et de leurs agents publics.

Filière technique
Le Centre de gestion

de la fonction publique territoriale
de la Lozère 

recrute dans les meilleurs délais pour son service remplacement 

2 agents techniques polyvalent 
(H/F) Secteur Mende et Cévennes

Catégorie C - à temps complet - Mission de 3 mois environ



Conditions
• Rémunération selon grille statutaire de catégorie C 
• Avantages (indemnités repas + frais de déplacement selon conditions)

Contexte

Mission de 1 à 3 mois (renouvelable) selon le secteur pour exercer les fonctions d'agent 
technique polyvalent en milieu rural (H/F).
Vous serez placé(e) sous l'autorité du maire de chaque commune. Vos missions seront les 
suivantes :

Missions

Profil

Date limite de réception des candidatures : le 15 Mai 2022

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier ou mail à :

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX

c.lagache@cdg48.fr

→ Formations et expériences dans les métiers du bâtiment, travaux publics
→ Formations habilitations électriques souhaitées
→ Permis B exigé (pour les 2 postes) + BE-C (pour le poste secteur Mende)
→ CACES catégorie A-C1-E souhaités (n°1-4 et 8 ancienne classification)
→ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
→ Grande disponibilité, capacité à travailler en totale autonomie mais aussi en équipe
→ Sens du service public et polyvalence
→ Rigueur, réactivité, discrétion et esprit d’initiative
→ Qualités relationnelles

• Entretien des bâtiments communaux (plomberie, peinture, électricité, menuiserie…)
• Entretien de la voirie communale (fauchage, élagage, travaux de maçonnerie…) 
• Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels
• Entretien et gestion du matériel communal (véhicules, outils…)
• Entretien préventif et curatif des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif
• Relevé et entretien des compteurs d'eau
• Conduite d’engins (tractopelle, épareuse…)
• Entretien des cimetières




