
 

 

  

APPEL A CANDIDATURES 
 

Agent technique polyvalent 

CDD 35h / SEMAINE – 6 MOIS 

A pourvoir au 01/03/2023 
 

Missions 
 

 Assurer l’entretien des espaces verts : 
 

o Désherber, enlever les plantations fanées et replanter 
o Couper les arbres morts ou dangereux 
o Installer des arches pour des plantes grimpantes 
o Ramasser les branches au sol et les feuilles mortes 

 

 Entretenir les haies : 

o Assurer la taille, le débroussaillage, le bâchage et le paillage des haies selon leurs caractéristiques 
o Broyer les copeaux 
o Balayer les résidus au sol 

 

 Assurer la pose et la dépose de la signalisation temporaire des chantiers de voirie :  

o Mettre en place la signalisation temporaire et la sécurisation des chantiers avec engin  
o Mettre en œuvre une démarche de surveillance de la signalisation temporaire 

 

 Réaliser des travaux d’entretien courant de voirie : 

o Approvisionner les chantiers en matériaux avec un véhicule 
o Intervenir de façon corrective (rebouchage de trous et des dégradations du revêtement routier) 
o Rénover les joints des caniveaux 

 

 Entretenir les abords routiers : 

o Entretenir les voies, les espaces publics, les talus et les accotements routiers avec le       
Télescopique 

o Participer à l’entretien des cimetières 
o Tondre avec une tondeuse tractée ou autoportée, débroussailler, tailler les arbres 
o Vider les poubelles 
o Ramasser les cartons 

 

 Entretenir les machines et les engins : 

o Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 
o Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau 
o Renseigner le carnet de bord des engins utilisés 

 

 Participer à l’installation et à la désinstallation des matériels pour les événements et 
manifestations : 

o Déplacer depuis le lieu de remisage jusqu’au lieu de la manifestation le matériel avec engin ou 
camion 

o Effectuer les opérations de manutention demandées et participer au montage des équipements 
des événements et manifestations communaux 

 

 



 

 

  

PROFIL RECHERCHE 

 

 

Savoirs et savoir-faire 
 

o Manipulation d’outils et de machines 

spécifiques 

o Techniques de débroussaillage et de 

désherbage 

o Être capable de rendre compte de son activité 

au chef d’équipe 

o Être discret, à l’écoute et savoir s’exprimer 

clairement et distinctement 

o Connaissance des normes d’hygiène et de 

sécurité pour les interventions d’entretien 

o Règles de sécurité et de signalisation des 

chantiers 

o Utilisation des outils et engins spécifiques aux 

interventions espaces verts 

 

Savoir-être 

 Relation à l’usager : écoute, réponse au besoin, 

information transversale sur les différentes 

activités de la municipalité 

 Relation à l’élu et à la hiérarchie : écoute, 

reformulation du besoin, analyse technique et 

propositions de solutions argumentées 

 Relations fonctionnelles : relation directe avec 

le responsable des services techniques, les 

agents de la collectivité  

 

 

 

 

 

   

LE POSTE VOUS INTERESSE ? 

 

 

Adressez votre candidature CV + Lettre de motivation 
 

Avant le 26 février 2023 
 

Par mail à contact@blangysurbresle.fr 

 

Ou par courrier à l’attention de Monsieur Le Maire 
 

Mairie de Blangy-sur-Bresle 

Place Georges Durand 

BP63 

76340 Blangy-sur-Bresle 
 

 

 


