LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE RECRUTE
MAIRIE
1 rue Mathurin Poirier
35600 SAINTE MARIE
accueil@sainte-marie35.fr

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
REFERENT ESPACES VERTS

Synthèse de l’offre
Employeur :
Grade :
Type d’emploi :
Temps de travail :
Durée :
Poste à pourvoir le :
Date limite de candidature :
Service d’affectation :

Commune de Sainte-Marie
Adjoint technique territorial
Emploi permanent
Complet
35h00
02/11/2022
08/08/2022
Technique

Lieu de travail
Lieu de travail :

Mairie, 1 rue Mathurin Poirier 35600 SAINTE-MARIE

Détails de l’offre
Grade :
Métier :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent technique polyvalent

Descriptif de l’emploi
Sainte-Marie, commune de 2 265 habitants située au nord-est de Redon, membre de Redon Agglomération (31
communes – 66 000 habitants) recrute un AGENT TECHNIQUE POLYVALENT(H/F) – REFERENT ESPACES
VERTS à temps complet. Poste à pourvoir au 02 novembre 2022.
Sous l’autorité de Madame le Maire de Sainte-Marie et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des
Services et du Responsable des services techniques.
Missions principales :

L’agent aura en charge l’entretien des espaces verts de la commune :
- Maitriser la croissance de la végétation herbacée :
- Surfaces en herbe (tonte, ramassage de l’herbe, des feuilles mortes et branchages, épandage
d’engrais, arrosage)
- Allées (entretien manuel, reprise des dégradations)
- Fleurir la commune :
- Binage et désherbage manuel
- Arrosage
- Entretien des arbres et arbustes :
- Taille des haies
- Ramassage des branches
- Tronçonnage des branches
- Affutage des outils
- Assurer l’entretien du cimetière :
- Tonte des surfaces en herbe
- Désherbage et gravillonnage des allées
- Sablage devant les tombes

-

Taille des bordures
Enlèvement des déchets végétaux (fleurs fanées, herbe…)
Démoussage

Missions secondaires :
L’agent sera amené à exercer des missions en lien avec le service technique communal.
Conduite du tracteur.
Profil demandé
Bonne condition physique : travail en extérieur, port de charges lourdes à envisager
Sens du relationnel : travail en équipe
Mobile : aimer changer de lieux d’intervention
Permis B obligatoire
Conditions de recrutement
Poste à temps complet
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire
Rémunération indiciaire : Grade adjoint technique territorial

Contact et informations complémentaires
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à :
Madame le Maire,
Mairie de Sainte-Marie,
Service Ressources Humaines,
1 rue Mathurin Poirier 35600 SAINTE-MARIE
Courriel : comptabilite@sainte-marie35.fr
Téléphone :02.99.72.67.36
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous
les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la
Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

