
La Commune de Saint-Étienne-Vallée-Française est située  au 
Sud-Est du Département de La Lozère, en zone périphérique du 
Parc National des Cévennes, patrimoine mondial de l’UNESCO.

A seulement 15 minutes du Gard (Dépt 30) et à mi-chemin 
entre les communes de Florac-Trois-Rivières et Alès (environ 50 
min), ce bourg de 532 habitants fait partie des 7 communes de 
la Vallée-Française, offrant un patrimoine naturel d’exception.

La commune de 
SAINT-ÉTIENNE-VALLÉE-FRANÇAISE

recrute dès que possible

Un Agent Technique Polyvalent de CATÉGORIE C (H/F)
Temps complet 35h - Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Filière Technique



Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

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

c.lagache@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le 25 février 2022

Conditions
• Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
• Participation à la prévoyance
• Participation à la mutuelle santé

Contexte Vous serez placé(e) sous l’autorité du Maire

Missions

• Entretien des bâtiments communaux (plomberie, peinture, électricité, menuiserie…)
• Entretien de la voirie communale (fauchage, élagage, déneigement, travaux de

maçonnerie…) et des espaces verts
• Entretien et gestion du matériel communal (véhicules, outils…)
• Entretien préventif et curatif des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif
• Conduite d’engins (tractopelle, épareuse…)
• Entretien des cimetières

Profil

• Formations et expériences dans les métiers du bâtiment, travaux publics
• Formations habilitations électriques souhaitées
• Permis B-C-EC exigés
• 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
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