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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Agent polyvalent des espaces publics 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire 

 

DESIGNATION DE 

L’EMPLOI 

Agent polyvalent des espaces publics  

Cadre d’emploi : adjoints techniques territoriaux 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 

ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET 

QUALITES REQUISES 

 

 

 

Sous l’autorité du responsable des espaces publics, vous intervenez 

pour l’entretien et l’embellissement des espaces extérieurs. 

 

- Assurer une veille et rendre compte des dysfonctionnements 

observés dans les espaces publics, sur la voirie et les aires de jeux. 

- Effectuer les opérations de nettoyage des voiries, des espaces 

publics et des espaces extérieurs des bâtiments communaux. 

- Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels. 

- Conduire la balayeuse, utiliser le matériel d’entretien des espaces 

verts (débroussailleuse, tondeuse autoportée etc.…). 

- Intervenir en polyvalence sur des missions de transports 

(installation et désinstallation de manifestation, transfert de 

matériel…) et/ ou de bâtiment (petite maçonnerie …) 

-  Assurer le nettoyage et l’entretien du matériel. 

 

Permis B obligatoire. 

Compétences générales en espaces urbains et espaces verts exigées. 

Expérience exigée dans l’utilisation du matériel d’entretien des 

espaces publics.  

Aptitude à la manutention et au port de charges lourdes. 

Maitrise des règles d’hygiènes, de salubrité et de sécurité. 

Port obligatoire de vêtements professionnels et des équipements de 

protection individuelle sont obligatoires). 

L’expérience et la formation dans l’utilisation de la balayeuse sont 

un plus. 

Habilitations souhaitées : habilitation électrique BS/BE manœuvre, 

CACES PEMP 1B (nacelle) et AIPR opérateur. 

Permis remorque (BE) et poids lourds appréciés. 

Dynamisme, autonomie et disponibilité. 

Qualités relationnelles : contacts quotidiens avec les usagers et 

travail en équipe. 

Capacité à rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique. 
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ENVIRONNEMENT 

MODALITES D’EMPLOI 

 

Poste à temps complet selon les horaires suivants : 

- Horaires d’hiver (du 01/09 au 30/04) : de 8H à 12H et de 13H à 

16H. 

- Horaires d’été (du 1/05 au 31/08) : de 7H à 12H et de 12H45 à 

14h45 

- Par roulement et selon un planning défini (1 fois par mois en 

moyenne), le samedi matin de 11 h à 14 h 
 

 

Affectation : Centre technique municipal. Déplacements fréquents 

sur l’ensemble de la commune. 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 dans le cadre 

d’un CDD d’un an. 

REMUNERATION 
Conditions statutaires – primes de fin d’année – tickets restaurants 

– chèques vacances. 

DESTINATAIRES 
Services municipaux, emploi territorial, Relais Emploi, Pôle Emploi, 

Mission Locale, Cap emploi, emploi public. 

                                                             

Par délégation du Maire 

Christian GUETAT 

1er Adjoint 


