
   

 
 
 
 
 

 
 
Communauté de communes 
Des Gorges de l’Ardèche 
215 vieille route du Pont d’Arc ~ BP 46 
07150 Vallon Pont d’Arc 
Tél. 04 75 37 61 13 
www.cc-gorgesardeche.fr 
 

 
Agent entretien OGS 

 
 

Cadre d’emploi 

 
Employeur : La Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche se compose de 20 communes 
membres, rassemblant plus de 15 000 habitants, depuis Vogüé jusqu'à Orgnac l'Aven. Au sein d’un 
cadre naturel exceptionnel, il offre des paysages contrastés, son environnement patrimonial et culturel 
et les multiples activités en toutes saisons font la richesse du territoire et une destination touristique 
prisée. 
Domaine d’activité : Environnement 
Statut : Agent de droit public, contractuel   
Rémunération : 1607 € brut 
Contrat de travail :  1 CDD de 2 mois (du 01/07/22 au 31/08/22)  
Temps de travail : 35 heures 
Localisation du poste de travail : Siège de la communauté de commune des Gorges de l’Ardèche 07150 
VALLON PONT D’ARC 
Lieux d’exercice : Territoires des communautés des communes des Gorges de l’Ardèche,  
Conditions d’exercice : Horaires irréguliers  
 

 

Contexte 

 
Dans le cadre du site du Pont d’Arc, un renfort saisonnier est indispensable quant à la mission de 
nettoyage et de préservation du site. 

 

Mission 

 
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, 
...) ou de collecte des déchets de la collectivité selon les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et 

la réglementation de salubrité publique. 
 
Activités/ tâches du poste : 
 
Nettoyage des sanitaires (Pole d’échange, belvédère, Combe d’arc, etc.) selon le planning défini et 
selon le type de sanitaire (sanisette automatique, toilettes sèches, etc). 
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Nettoyage des parkings de la collectivité (parking le chasselas, belvédère, combe d’arc, etc). 
 
Nettoyage de la plage Pont d’Arc : 

. Nettoyage de la plage du Pont d’Arc et relève des poubelles de tri 

. Nettoyage de la plage aval du Pont d’Arc et relève des poubelles de tri 

. Vérification des containers du Pont d’Arc,  

. Nettoyage du parking « en herbe » et des bords de route aux abords du parking  
 
Routes des gorges : 
. Nettoyage des bords de route des Gorges du Pont d’Arc à Châmes, 
 
 

Lien hiérarchique et fonctionnel 

 
Responsable hiérarchique : Vincent Roux : Responsable Voirie, réseaux et bâtiments. 
 

Profil / Diplômes demandés 

 
- Profil : 

- Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. 

- Des vaccinations spécifiques (leptospirose, ...) peuvent être requise(s). 

 

- Compétences : 

- Permis B indispensable  

- Disponibilité 

- Discrétion 

- Réactivité et capacité d’adaptation 

 

 
Limite des candidatures 11/03/2022 
 
Contact : 
Service ressources humaines : Mme Gaëlle GUEGUEN – 04.87.60.00.04 – mail : gaelle.gueguen@cc-
gorgesardeche.fr 
 
 
 


