
 

 

 
 
 

 

LA COMMUNE DE SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE 
 

Recrute pour le 1er mars 2023 
 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DE CATEGORIE C (H/F) 
 

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

 
 
 
 

Située sur le versant sud des Cévennes lozériennes pour partie en zone cœur 

du Parc national, Saint-Privat-de-Vallongue se situe à mi-chemin entre Alès (30) 

et Florac (48). Commune de 245 habitants au sein de la Communauté de 

communes des Cévennes au Mont-Lozère, Saint Privat de Vallongue s’étend 

sur une superficie de 24 km² traversée par la RN 106. 

La commune possède un village de vacances, une agence postale communale, 

une école, onze logements communaux, une station d’épuration, un terrain de 

sports et une piscine municipale. 

 
 
 
 
 
 



 

LA COMMUNE DE SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE 
Recrute pour le 1er mars 2023 

Un agent technique polyvalent de catégorie C (H/F) 
Temps complet – Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 

CONDITIONS 

 

• Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Participation à la 
prévoyance + CNAS 

• 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) 

CONTEXTE 

 
Placé sous l’autorité territoriale du Maire et sous l’autorité hiérarchique du 
secrétaire général, vous serez en charge des missions ci-dessous. 

MISSIONS 

 

• Entretien de la voirie communale (fauchage, élagage, maçonnerie, 
déneigement…) ; 

• Entretien des bâtiments communaux (plomberie, électricité, peinture, 
menuiserie…) ; 

• Entretien du réseau d’adduction d’eau potable (réparation, recherche de 
fuite, télégestion, chloration…) 

• Entretien de la station d’épuration (entretien, contrôle et surveillance…) 

• Participer aux travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs (entretien, amélioration, modification 
et réparation) ; 

• Entretien des espaces verts et du cimetière (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…) 
 

PROFIL 

 

• 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 C obligatoires ; 

• Connaissances en gestion des réseaux AEP souhaitées 

• Plomberie, Chauffage appréciées 
 
 

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

réussite au concours le cas échéant) à adresser par courrier ou mail à : 
 

Mairie de Saint Privat de Vallongue 
La Combe - 48240 SAINT PRIVAT DE VALLONGUE 

n.casado@stprivatdevallongue.fr 
 

Date limite de réception des candidatures : le 31 décembre 2022 


