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CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans (11 000 habitants à l’année – surclassement 
strate 40-80 000 habitants) comprend 44 élus communautaires issus de 19 communes 
membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des 
domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique.
Située au cœur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations 
touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, 

Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)

Nous travaillons tous en transversalité pour mieux répondre aux besoins des habitants 

et de nos communes. La participation de nos agents et l’innovation sont essentielles.

Notre collectivité a le projet et le développement au cœur de son ADN et nous sommes 

tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité de vie sur notre territoire.

Dans le cadre de notre service SEPEP (Service commun Entretien des Paysages et des 

Espaces Publics), nous recherchons un agent technique d’entretien saisonnier.

QUI ÊTES-VOUS ?

cVous souhaitez intégrer pour la saison d’été un service technique à la disposition de 

notre territoire et de nos communes qui vous permettra de développer vos compétences. 

Votre champ d’actions professionnel est clairement technique et environnemental 

avec une bonne appétence pour le travail de terrain et la polyvalence dans les missions 

exercées.

cVous avez une bonne connaissance et une formation technique dans le domaine de 

la gestion des milieux naturels et des espaces paysagers et une expérience dans les 

travaux demandés.

cAu-delà de vos connaissances et de votre technicité, vous avez de réelles qualités 

relationnelles, et une capacité à travailler en équipe.
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CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE,

Sous la responsabilité du chef d’équipe du service, vous aurez pour missions principales 

la réalisation des missions sur chaque commune du territoire, ne disposant pas de 

service technique suivant un planning prédéfini en commission.

cEntretien des espaces naturels, élagage, fauchage, tonte, broyage 

cEntretien des espaces publics, bâtiments et travaux divers (terrassement, petites 

maçonnerie, peinture, plomberie et électricité de base dans les petites communes du 

canton de l’Oisans

cCréation en entretien des massifs et du fleurissement 

cAssurer la manutention au quotidien 

cContrôle quotidien du véhicule et des engins utiles aux travaux prévus sur le planning 

et en accord avec les besoins des référents de chaque commune 

cRespect des consignes de sécurité du site de la PFT 

cRespect de la règlementation

cMaitriser nos consommations des ressources

cRespect du milieu naturel

CONDITIONS

cCDD saisonnier, rémunération statutaire   

cPrise de poste basé à Livet-et-Gavet 

cPermis B avec 2 ans de permis minimum serait un plus

cDéplacements quotidiens sur le territoire avec le véhicule de service


