
 

MAIRIE DE PONT PEAN  

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT AGENT D’ENTRETIEN CONTRACTUEL  

ESPACES VERTS/PROPRETE URBAINE - POLYVALENT (H/F) –  

Date de limite de candidature : 09/08/2021 
Date prévue des entretiens : à compter du 23 août 2021 
Date envisagée du recrutement :  dès que possible 
Statut : Contractuel -  
Grade / Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

Famille de métiers : Agent technique entretien des espaces verts/propreté urbaine  
Métiers : Techniques : Agent technique espaces verts / propreté urbaine 
   
Durant le remplacement d’un congé de maternité, la commune de Pont-Péan, 4 500 habitants recrute 
un agent technique contractuel, polyvalent (H/F), dès que possible, à temps non complet chargé de 
l’entretien des espaces verts/Propreté urbaine et d’entretien de locaux techniques : 

- Temps d’emploi 25/35ème avec missions entretien espaces verts/propreté urbaine + 
nettoyage/hygiène/propreté du bâtiment des services techniques 

OU 
- Temps d’emploi ramené à 22/35ème sans le nettoyage/hygiène/propreté du bâtiment des 

services techniques 
 
Placé(e) sous l’autorité de l’adjoint du responsable  des services techniques, l’agent aura en charge des 
missions polyvalentes d’entretien des espaces verts et de la propreté urbaine. 

DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

Entretenir les espaces verts et les espaces urbains communaux  
- Tondre les espaces verts de la commune dans le respect du plan de gestion différenciée 
- Débroussailler et désherber les espaces verts et les voies publiques   
- Assurer le fleurissement saisonnier de la commune  

- Effectuer l’arrosage des massifs 
- Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts sauvage, 

encombrants, sacs, etc.)  

- Réaliser des travaux de création d’aménagements paysagers : massif et fleurissement 

- Tailler les haies,  Élaguer les arbres  
 

- Réaliser les tâches secondaires liées à l’activité 
- Entretenir le matériel et les outils  
 

- Entretenir le terrain de sports  

- Participer à la tonte des terrains selon un plan de tonte  

- Contrôler l’état de propreté des lieux  

- Evacuer les déchets  
 

- Assurer le ménage du bâtiment des services techniques une fois par semaine (3 heures par 

semaine).  

 



SAVOIR :  
Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré́ à titre préventif ou curatif, Appliquer les règles de 
sécurité́ du travail  
Formation CAPA ou BEPA Travaux paysagers ou formation AMEEP (agent de maintenance des équipements et 
espaces publics) ou équivalent 

 

SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE :  
CAP dans le domaine paysager ou titre professionnel (TP) agent demandé 
Expérience sur un poste similaire en collectivité 
Compétences techniques polyvalentes 
Compétences techniques en matière de rénovation des bâtiments pour besoins ponctuels 
Capacité à analyser une situation et en rendre compte à son supérieur 
Être réactif et savoir prioriser 
Sens de l'organisation 
Autonomie et rigueur 
Disponibilité 
Qualités relationnelles 
Sens du service public et sensibilité aux enjeux de développement durable 
Permis de conduire indispensable 
 

Rémunération : IM 332 (10.25 €/heure brut) 
 

Veuillez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) de préférence par courriel à : 
mairie@pontpean.fr 
à l’attention de M. le Maire 
 
Soit par courrier à : 
Mairie de PONT PEAN 
2 avenue du Chemin Vert 35131 PONT-PEAN 
 
 
Renseignements auprès de : 
Samuel NOURRY, Responsable des services techniques, tél 02 99 52 82 23 – technique@pontpean.fr 
Ou 
Etienne VIAL, DGS, tél 02 99 52 85 72 – etienne.vial@pontpean.fr 
Brigitte BOUGUET, DGA-DRH, tél 02 99 52 85 74 – brigitte.bouguet@pontpean.fr 
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