Offre d’emploi
1 Agent(e) du service technique, équipe
espaces verts et propreté urbaine (h/f)
Cadre d’emplois des adjoints techniques
La commune de PLOBANNALEC-LESCONIL recherche un agent pour intégrer en
mission principale l’équipe espace verts et propreté urbaine, ainsi que des interventions
ponctuelles avec l’équipe voirie - bâtiments.
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Technique et fonctionnelle du
chef d’équipe, il/elle a pour mission de réaliser les travaux d’entretien, de création et
d’aménagement des espaces verts et naturels de la commune.
Motif de recrutement : mutation
Missions principales :
Assurer l’entretien des espaces verts et naturels de la collectivité, maîtriser les
techniques horticoles :
• Entretenir les pelouses et les prairies : tonte, fauchage, aération, scarification,
apport d’engrais, arrosage, traçage, … (dans les parcs et jardins, terrains de sport,
cimetières…)
• Entretenir les massifs d’arbustes, de vivaces et arborés : taille saisonnière,
élagage, désherbage, découpe, bêchage, amendement plantation, paillage…
• Entretenir les massifs floraux, balconnières et jardinières, suspensions (mise en
place du terreau, amendements, plantations, pincements et effleurages,
arrosage…)
• Entretenir les cours d'eau, mares et fontaines : enlever les déchets, les
branchages et nettoyer les accotements
Conduire des véhicules et des engins de motoculture
Intervenir au sein de la serre communale : contrôler le développement de la production,
prévenir et diagnostiquer les maladies et parasites, vérifier l’arrosage... (intervention les
week-ends en saison)
Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des voies et des espaces publics
• Débarrasser les trottoirs et les espaces publics des feuilles mortes et des déchets.
• Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces
publics
• Vider les poubelles publiques
Activités et tâches secondaires du poste :
• Entretenir couramment le matériel
• Assister le service voirie bâtiments
• Transporter le matériel des fêtes
• Nettoyer les locaux communaux : vestiaires atelier, salle omnisports, vestiaires du
stade
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public.

Profil recherché :
Savoirs :
Maîtriser les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts et naturels :
− Bonne connaissance des plantes, des essences, des arbres et dans l’identification
des maladies
− Savoir réaliser des plantations et des terrassements selon les plans fournis
− Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des
règles de sécurité et assurer l’entretien courant du matériel
− Connaissance des techniques de taille des arbustes et des arbres
− Maîtrise des gestes et postures
− Connaître les notions fondamentales en mécanique
− Sensibilité aux notions de développement durable
− Titulaire du permis B.
− Permis BE (remorque), permis poids lourds (C) souhaités
− Apprécié : CACES conduite de petits engins de chantier avec pratique de la
minipelle (catégorie 1), CACES nacelle (catégories A et B)
Savoirs-être :
− Sens du travail en équipe
− Savoir rendre compte de son activité
− Bonne condition physique
− Consciencieux et rigueur dans les consignes
− Disponibilité, ponctualité, assiduité
− Bonnes qualités relationnelles
− Sens du service public
Candidatures et informations complémentaires :
Une expérience réussie dans un poste similaire est fortement appréciée.
Temps complet avec ARTT, rémunération statutaire, RIFSEEP, CNAS, COS, participation
employeur prévoyance.
Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2022
Poste ouvert à défaut aux contractuels (articles 3-2 ou 3-3)
Merci d’adresser votre candidature jusqu’au 10 décembre 2021 (CV, lettre de motivation,
dernier arrêté de position statutaire) à :
Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
rh@plobannalec-lesconil.fr

