
 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 & la Communauté de Communes 

du Pays de Château-Gontier 

recherchent un(e) 

 

 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
Poste ouvert uniquement par voie contractuelle (remplacement maladie) 

 

 
Au cœur du Grand Ouest, à 30 minutes d’Angers & 1h30 de Nantes, Rennes ou Le Mans, la Ville de Château-
Gontier sur Mayenne, commune nouvelle de 17.000 habitants, est la deuxième Ville du département de la 
Mayenne, au centre d'une intercommunalité composée de 16 communes pour plus de 30 000 habitants. 
 
Capitale du Haut Anjou située sur les berges de la rivière la Mayenne, le territoire dispose : 

✓ d’un cadre de vie privilégié, prenant le meilleur des milieux urbains & ruraux 
✓ d’un tissu économique riche, à la fois siège d’ETI nationales & internationales (V&B, Réauté, Adx Groupe, 

Afi centrifuge, Sodistra, Protecthoms, …), ainsi que de filiales de grands groupes (Fromagerie Perrault, 
Hutchinson, Cargill, Longchamp, …) 

✓ du centre hospitalier du Haut Anjou (urgences, maternité, …) 
✓ de tous les services que peut attendre la population (piscine, crèche, théâtre, médiathèque, conservatoire 

de musique, danse & arts plastiques, musée, …) 
✓ d’une dynamique associative locale, que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture 
✓ d’une programmation artistique & culturelle reconnue avec nos scènes nationales (arts vivants) & centre 

d’art contemporain d’intérêt national 
 

L’administration de la Ville-centre & son CCAS (budget de 47M€), ainsi que le Pays de Château-Gontier & son 
CIAS (budget de 81M€), s’appuient sur une mutualisation intégrale de ses services (370 agents permanents et 250 
agents non permanents - remplaçants, saisonniers, …) pour mettre en œuvre leur projet de territoire. 
 

Dans le cadre d’un remplacement maladie, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier recherche 

un agent technique polyvalent. Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Secrétariat général, et en lien avec les 

responsables de services dont dépendent les missions dévolues, l’agent exercera les missions suivantes : 

 
MISSIONS PRINCIPALES :  

 

 En binôme avec un autre collègue sur missions 1 et 2 

 

1- GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 

 

➢ Accueillir et informer les familles - Appliquer et faire respecter le règlement intérieur 

➢ Procéder à la perception des droits de place 

➢ Saisie sur registre des entrées et des sorties, des incidents et du bilan des fréquentations 

➢ Assurer la médiation entre les familles et relais auprès des services de la collectivité 

➢ Maintenir les équipements en état de propreté et s’assurer du bon fonctionnement des installations  

➢ Coordonner les travaux de gros entretiens de l’aire d’accueil avec les services concernés 

 

2- MARCHES DE DENREES : 

 

➢ Placier sur les marchés de denrée le jeudi en centre-ville de Château-Gontier sur Mayenne et sur la 

commune déléguée d'Azé (mardi après-midi) : 

- Veiller à la bonne organisation du marché et au placement des commerçants passagers et abonnés 

- Encaisser les droits de place  

- Veiller au respect du règlement & surveillance générale 



 

3- EVENEMENTS FESTIFS : 

 

➢ Gestion des fêtes foraines et cirques : foire de printemps, d'automne, Saint-Fiacre, en collaboration avec 

l'ensemble des services  

 

4- ENTRETIEN DES TOILETTES PUBLIQUES : 

 

➢ Entretien des toilettes publiques de la Ville 

 

 

COMPETENCES / PROFIL : 
 

➢ Rigueur  

➢ Sens de l’organisation 

➢ Aptitude à gérer les conflits 

➢ Qualité d’écoute  
➢ Autonomie et polyvalence 

➢ Savoir rendre compte 

➢ Bonne condition physique 

 
 

QUALIFICATIONS : 
 

➢ Permis B obligatoire (Boîte manuelle) 

 
 
MODALITE DE RECRUTEMENT : 

Par voie uniquement contractuelle 

Par voie contractuelle : Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 avril 2023. (Renouvelable selon l’évolution de 
l’arrêt maladie de l’agent titulaire du poste) 
 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  Temps complet  

 
 
REMUNERATION : 

➢ Rémunération selon grille indiciaire du grade d’adjoint technique de la fonction publique + Régime 
Indemnitaire + Prime annuelle 

 
 

Poste à pourvoir le : Dès que possible  

Candidature (CV+ Lettre de motivation format PDF) à envoyer au plus tard le 14 février 2023 : 

A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes 
Hôtel de Ville et de Pays – Service des Ressources Humaines –  
23, place de la République 
Château-Gontier  
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Ou par email : recrutement@chateaugontier.fr  (pièces jointes exclusivement en format pdf) 

 

mailto:recrutement@chateaugontier.fr

