
PELOUSE est une commune de moyenne montagne, située 
à seulement 17 kms au nord-est de la ville de Mende, plus 
grande ville du Département et Préfecture de Lozère.
Les 242 habitants répartis sur 3 villages (Pelouse, La Rouvière 
et Les Salces) vivent sur une superficie totale de 33 km² à une 
moyenne d’altitude de 1180 m.
Outre son église romane classée, le village a conservé un 
patrimoine bâti intéressant (fermes anciennes, four à pain, croix 
de granite…).
La commune de PELOUSE fait partie de la Communauté de 
communes Cœur de Lozère.

La commune de
PELOUSE

recrute pour le 1er avril 2023
Un agent technique polyvalent de catégorie C (H/F)

Temps complet  - Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Filière Technique



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

Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de

réussite au concours le cas échéant) 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

Date limite de réception des candidatures : le 30 novembre 2022

• Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Participation à la prévoyance et à la
complémentaire santé.

• Astreintes déneigement du 15/11 au 15/03
• Déplacements permanents sur l'ensemble de la commune
• Horaires parfois décalés en fonction des obligations de service et des saisons
• Facteurs de pénibilité (contraintes physiques et climatiques)

Placé sous l’autorité du Maire ou de l'adjoint de Pelouse, vous serez en charge des 
missions ci-dessous : 

• Entretien de la voirie communale (fauchage, élagage, maçonnerie, déneigement…) ;
• Entretien des bâtiments communaux (plomberie, électricité, peinture, menuiserie…) ;
• Participer aux travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et 

espaces extérieurs (entretien, amélioration, modification et réparation) ;
• Entretien des espaces verts et des cimetières (débroussaillage, taille, clôture, plantation) ;
• Entretien et gestion du matériel communal (véhicules, outils et local technique...) ;
• Conduite d’engins agricoles et de travaux publics (tracteur, mini-pelle...).

• Formations et expériences dans les métiers du bâtiment, travaux publics ;
• Formations habilitations électriques souhaitées ;
• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité ;
• Grande disponibilité et polyvalence;
• Travail en totale autonomie ;
• Rigueur, réactivité, discrétion et esprit d’initiative ;
• Sens du service public et de l'intérêt général ;
• Qualités relationnelles.

Connaissances spécifiques : 
• Permis B et BE obligatoires ;
• Permis C (poids lourd) souhaité
• CACES A éxigé
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