
LA COMMUNE DE GILLONNAY RECRUTE UN 
 

AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE 
 

CDD 7 MOIS POUVANT EVOLUER VERS UN POSTE PERMANENT 
 

DESCRIPTIF : VOUS AUREZ POUR MISSIONS LA REALISATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES DANS LE DOMAINE DES 

ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE. VOUS SEREZ EGALEMENT AMENE A REALISER DES INTERVENTIONS EN BATIMENT ET SUR 

MATERIEL-OUTILLAGE 

 

Missions principales :  

Gérer et entretenir les espaces verts et naturels. 

- Tondre / faucher les pelouses et prairies,  

- Réaliser les tailles saisonnières, l’entretien des végétaux et arbres de petite taille. 

- Fleurir les espaces publics, arroser les plantes.  

- exécuter des travaux d’aménagement paysager à partir d’un programme de travail.  

 

Entretenir la voirie, ses abords et ses équipements spécifiques (signalisation) 

Maintenir l’espace public propre et sécurisé. 

- Détecter les dégradations et intervenir de façon corrective sur une dégradation de chaussée, de 

signalisation (verticale et horizontale). 

- Maintenir la voirie et ses abords (trottoirs, parkings, fossés) propres et sécurisés : déblaiements, 

salage, déneigement.  

- Suivre le bon fonctionnement des fossés, points d’eaux, regards, écoulement eaux pluviales … 

(busage, curage)   

- Mettre en place une signalisation temporaire de chantier ou de danger. 

- Effectuer le marquage au sol en respectant la sécurité. 

- Réaliser, sous la responsabilité des élus, des équipements routiers (pose de panneaux, dos-d’âne…) 

 

Missions secondaires :  

Entretenir et assurer les opérations de première maintenance des bâtiments, installations 

techniques 

- Intervention de maintenance, d’entretien et de dépannage dans tous corps de métier du bâtiment 

 - Suivi des installations de chauffage et de leur approvisionnement 

- Contrôle de l’état de propreté des locaux (toilettes publiques – salles communales – tri sélectif) 

Contrôler et maintenir le matériel et outillage communal 

 

Profil demandé 

- Formation en aménagement et entretien des espaces verts ou/et expérience équivalente en lien 

avec les missions obligatoires : connaître et savoir appliquer les techniques de fleurissement, 

d’entretien des espaces verts (création de massifs, taille, tonte, gestion différenciée …), d’entretien 

de la voirie (pose de panneaux…) 

- Connaissances des techniques de maintenance et d’entretien de bâtiments niveau 1 souhaitées 

- Permis B obligatoire / Certiphyto et CACES Nacelle appréciés 

 Avoir le sens du service public / du travail en équipe / capacité de communication  

 Être autonome et savoir faire preuve d’initiative au quotidien dans l’organisation du travail  

 Avoir une bonne résistance physique/ capacité d’adaptation (travail en extérieur / conditions 

climatiques…) 

 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

40H/32H hebdomadaire (une journée vaquée toutes les 2 semaines) 

+  6 jours RTT annuel 

 

 

POSTE A POURVOIR DE SUITE         DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  07/03/2021 

 

CV + LETTRE MOTIVATION PAR COURRIER OU MAIL (MAIRIE@GILLONNAY.FR) 

 

 

 


