
 
 

La Communauté de communes de la Veyle  
recherche : 

 
 

1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
35 h / semaine 

 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques – Catégorie C - Filière technique 
 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
 

 
La Communauté de la Veyle (18 communes, 23 000 habitants, 65 agents) est située à proximité de Mâcon, préfecture 
de la Saône et Loire et en bordure de l’agglomération de Bourg-en-Bresse. Elle est particulièrement bien desservie 
par les différents moyens de déplacement (autoroute, TGV, TER réguliers).  
Installé depuis novembre 2019 dans les murs du château de Pont-de-Veyle, rénové et aménagé pour devenir un 
Pôle de services publics. Le siège de la Communauté de communes réunit les services communautaires, les services 
municipaux, l’Office de tourisme et les bureaux de France Services. 
La Communauté de Communes compte également sur son territoire des services tels que le multi-accueil de Grièges, 
la micro-crèche de Saint Cyr-sur-Menthon, ainsi que le Pôle des Services Publics à Vonnas, hébergeant, notamment 
une partie du service jeunesse en charge de la gestion du Centre de Loisirs et de certains accueils périscolaires. 
Ce territoire de gastronomie jouit d’une belle vitalité économique avec de grands groupes qui s’y sont implantés sur 
les 5 parcs d’activités gérés par la Communauté de communes. Le cœur des villes et villages du territoire est 
dynamique grâce à des marchés hebdomadaires (Vonnas et Pont-de-Veyle), des commerces, des producteurs 
proposant des ventes à la ferme et toutes les infrastructures permettant d’accompagner les familles dans leur vie 
quotidienne (collèges, écoles, micro-crèches…). Cette vitalité se traduit également par la force d’un tissu associatif 
dense, présent sur les 18 communes du territoire et proposant des activités sportives variées (twirling bâton, base-
ball, football, rugby…). 
C’est donc un cadre de vie agréable qui profite aux habitants du territoire, dans un environnement naturel 
remarquable et animé par de nombreux équipements sportifs ou culturels : L’escale à Saint Jean sur Veyle, le 
Domaine des saveurs à Saint Cyr sur Menthon, la base de loisirs de Cormoranche sur Saône... 
 

Afin d’assurer l’entretien des bâtiments et sites communautaires, la Communauté de Communes de la Veyle recrute, 
au sein de la direction des services techniques composée d’une dizaine d’agents, un(e) agent technique polyvalent. 
 

Missions : 
 

Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable adjoint des services techniques et en relation fonctionnel avec le 
Directeur du tourisme et de la Base de Loisirs, vos missions sont les suivantes :  
 

• Travaux et/ou maintenance des bâtiments communautaires 
- Effectuer les travaux courants (plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie, chauffage, …) se 

rapportant à l’entretien des bâtiments (gymnases, centre de loisirs, multi accueil…) et équipements 
(Base de loisirs, terrains de sport…) 

- Réaliser des tâches en extérieur (tonte, entretien…) 
- Réaliser les hivernages et déshivernages des hébergements de plein air 
- Détecter et recenser les dysfonctionnements et les problématiques liées aux bâtiments et aux 

matériels 
- Assurer la maintenance courante de l’outillage 
- Gérer le stock 
- Lire et comprendre les notices d’entretien 
- Accompagner de prestataire lors d’interventions et/ou vérifications périodiques 

 



• Service ressources 
- Installer les différentes salles pour permettre à l’ensemble des services communautaires de 

réaliser leurs réunions (configuration de salle, sono, écran et vidéo projecteur) 
- S’assurer que les prestations demandées soient bien prises en compte 
- Transférer les mobiliers, fournitures, équipements sur le site ou les sites communautaires et autres 
- Contribuer à la qualité générale de l’accueil de la clientèle et de son séjour sur la Base de loisirs 

et des utilisateurs des équipements communautaires 
 

• Astreintes dans l’ensemble des bâtiments communautaires en fonction du planning élaboré par le 
responsable  
 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer de manière concertée selon les besoins du service. 
 

Qualifications et expérience requises 
- Diplôme dans les métiers du bâtiment 
- Expérience dans la maintenance ou la construction requise 
- Connaissances plomberie, électricité, menuiserie et espaces verts appréciées 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Utilisation petits matériels (taille haie, débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse) 

 

Compétences et capacités personnelles requises 
- Polyvalence, travail en équipe, relationnel avec les services communautaires, respect des 

conditions de réalisation des tâches confiées et du planning de travail 
 

Spécificité du poste : 
- Permis voiture, conduite d’un tracteur et tondeuse autoportée (CACES) 
- Contraintes horaires (travail week end et jours fériés selon un roulement avec les collègues de 

l’équipe technique) en fonction des besoins et surtout pendant la période estivale avec une 
affectation à la base de loisirs 

- Manipulations/manutentions des équipements et matériels (charge lourde occasionnelle) 
- Autonomie, rigueur, adaptabilité, souplesse, réactivité, sens du service public 

 

Informations complémentaires 
 

Conditions / horaires : 
Travail à temps complet (35h) 
Travail sous la coordination du Directeur adjoint des Services Techniques 
 

Poste à pourvoir :  
A compter d’octobre 2022 
 

Rémunération :  
Rémunération statutaire (cadre d’emploi des adjoints techniques) + régime indemnitaire 
Avantages sociaux : participation à la garantie maintien de salaire, adhésion au CNAS 
 

Lieu d’affectation :  
Résidence administrative : Pont de Veyle et Base de Loisirs de Cormoranche sur Saône 
Lieux de travail : territoire de la Communauté de Communes de la Veyle 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 9 septembre 2022 à :  
 

Communauté de Communes de la Veyle 
Monsieur Christophe GREFFET, Président 
10 rue de la Poste - 01290 PONT-DE-VEYLE 

accueil@cc-laveyle.fr 
 

Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter :  

Renseignements techniques :  
Cyril LORENTE, Directeur Adjoint des Services Techniques – 03.85.32.24.00.  
Stéphane FELIX, Directeur du Tourisme et de la Base de Loisirs – 03.85.23.97.10 
Renseignements administratifs : Alexandra GALLE, DGA Ressources – 03.85.23.90.16. 

mailto:accueil@cc-laveyle.fr

