
Département du Loir-et-Cher (41) 

Commune de Villiers-sur-Loir 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2019 

 

Adjoint technique aux espaces verts  

(agent polyvalent) 

 
IDENTIFICATION DE L’AGENT : 

Service : technique 

Catégorie : C 

Grade : adjoint technique, adjoint technique principal  

Durée de travail hebdomadaire : 35 h annualisé (1 semaine sur deux à 39 h, 1 semaine sur deux à 32 h) 

Rattachement hiérarchique : placée sous l’autorité du responsable des services techniques 

 

ACTIVITES  

 

Espaces verts : tailler les haies, broyer les chemins et bermes de la commune et de l’association 

foncière, tondre, entretenir le cimetière. Etre force de propositions et de conseils auprès des élus. 

 

Service de l’eau et de l’assainissement : participer aux travaux sur les réseaux et assainissement.  

 

Service manutention :  

- préparer les manifestations (montage de stands, montage et démontage des décors de Noël)  

- selon besoin (école, associations,…) 

 

Entretien matériel : participer à l’entretien du matériel technique 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Un vendredi sur deux : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

 

Mise à disposition d’un téléphone portable 

L’agent polyvalent peut être appelé en dehors des horaires habituels pour effectuer des travaux 

urgents : 

- en cas de fuite d’eau ou de panne sur le réseau assainissement  

- en cas de neige et/ou verglas : salage des rues. 

 

Port des EPI obligatoires 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Relation hiérarchique : sous la responsabilité hiérarchique direct du responsable des services 

techniques 

Relation fonctionnelle :  

 le Maire 

 la Maire adjointe en charge de l’environnement 

 le conseil municipal délégué en charge des travaux 



 

 

 COMPETENCES  

 

SAVOIRS 

* Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts 

et des végétaux) 

* Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail 

* Tailler des arbustes et arbres 

* CACES  

 

 

SAVOIR FAIRE 

* Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité 

* Surveiller la flore 

* Participer au salage des routes 

 

SAVOIR ETRE 

* Savoir rendre compte de son activité 

* Bonne condition physique 

* Sens du travail en équipe 

* Esprit d'initiative et autonomie 

* Rigueur dans les consignes 

* Qualités relationnelles 

* Sens du service public  

* titulaire permis BE 

 

 

Candidature à adresser avant le 24 janvier 2019, à: 

Monsieur le Maire 

Mairie 

Place Fortier 

41100 VILLIERS-SUR-LOIR 

Tél. : 02.54.72.90.83 


