
 

 

 

 

La Mairie de Saint Sauveur de Puynormand recrute : 

Un agent technique et espaces verts en milieu rural 

 

Poste à pourvoir au : 1er septembre 2020 

Candidatures à déposer jusqu’au 3 juillet 2020 

Adresse mail : mairiesaintsauveurdepuynormand@gmail.com 
 

PROFIL DE POSTE 

I - Descriptif de l'emploi : 

 

- effectuer seul, sous l'autorité des élus en charge du service technique et des espaces verts, les 

travaux suivants : 

 

* entretien des bâtiments communaux : mairie, église, école, salle des fêtes et salles des 

associations  

* exécuter des travaux d'entretien et de maintenance : soudure, électricité, mécanique, 

maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie... 

* suivre l'entretien des véhicules et engins : contrôle technique, vidange, pneus.... 

* entretenir les outils, engins et le bâtiment technique, 

* conduire le tracteur avec épareuse pour faucher les bords des voiries, chemins… 

* entretenir les espaces verts : tonte, taille des haies, arbustes et arbres, tailler et entretenir 

les rosiers et différents massifs... 

* entretien du cimetière 

* entretien des voiries, chemins ruraux et pistes 

* entretien du terrain multisports 

* participer au fleurissement de la commune : plantation aux printemps dans les jardinières 

de fleurs préalablement définies et commandées 

* Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts 

* assister les intervenants lors des visites dans le cadre des contrats d'entretien : cloche, 

extincteurs… 

* Préparer les manifestations (transport et mise en place de matériel) 

 

 

 

 



II – Profil demandé : 

 

1) SAVOIRS : 

 

* comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail 

* connaître et respecter les normes sanitaires 

* savoir s'assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de 

sécurité en vigueur et l'usage prévu 

* savoir travailler en autonomie et être capable de rendre compte 

* être titulaire :  - CACES 1, (8 et 1B souhaités) 

- Permis B et E 

- Habilitation électrique 

 

 

2) SAVOIR FAIRE : 

 

* maîtriser les techniques de base d'intervention en espaces verts, 

* maîtriser les différentes espèces de fleurs et leur cycle de vie, 

* savoir intervenir sur les espaces verts en fonction des saisons, 

* savoir intervenir sur de petites réparations (plomberie, électricité…) mais aussi être capable 

de modifier l’existant exemple : créer des rayonnages…. 

* savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps 

d'exécution... 

 

 

3) SAVOIR ETRE : 

 

* savoir prendre des initiatives en cas d'interventions urgentes 

* être force de projet  

* faire preuve d'autonomie dans l'organisation de son travail, être polyvalent, organisé et 

rigoureux 

* être en capacité de communiquer avec les élus et la secrétaire de mairie 

* savoir rendre compte de ses interventions 

* être soigneux, discret, ponctuel et dynamique 

 

 

III – Temps de travail : 

 

* Grade : agent technique, agent technique principale, 1ère classe, 2ème classe 

* Complet, 35 heures hebdomadaires 

*CNAS 

 


