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Commune de Pommera 
12 route nationale 
62760 Pommera 
Mail : mairie.pommera@wanadoo.fr 

 

 

       

La mairie de Pommera recherche : 

 

AGENT D’ENTRETIEN H/F 

Temps complet 

 

Entretien des espaces verts : 

• Exécuter des chantiers d’entretien, 

• Réaliser des tailles saisonnières, l’entretien des végétaux et des arbres de petite taille, 

• Tondre les pelouses, 

• Mettre en œuvre un plan de désherbage global à l’aide de techniques alternatives et de traitement 

phytosanitaires si nécessaire, 

• Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des 

matériels, des outils et des produits, 

• Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables, 

• Gérer les déchets produits et le valoriser dans les filières appropriées, 

• Contrôler et entretenir le matériel spécifique. 

Nettoyage des voiries, entretien des bâtiments communaux et espaces publics : 

• Nettoyer par balayage manuel et lavage des surfaces, 

• Enlever les pollutions de l’espace public, 

• Vider et nettoyer les corbeilles à papier, 

• Signaler la présence des déchets, 

• Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie, 

• Déneiger, 

• Gérer les sonneries de l’église en fonction des événements, 

• Enlever l’affichage sauvage. 

La maitrise des petits travaux de bricolage (remplacement ampoules, robinets, joint, enduit, peinture, …) 

serait un plus. 

La surveillance occasionnelle de l’école 
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Participer à la logistique des fêtes et cérémonies 

Savoir organiser ses missions selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles, 

 

Profil : 

Permis B obligatoire, Conduite de tracteur, Disposer du Certiphyto est un plus. 
 

Apte aux conditions de travail ci-dessous : 

- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé, 

- Rythme de travail en fonction des saisons ou des impératifs de service, 

- Disponible lors de manifestations et d’événements exceptionnels (neige, inondation, tempête, etc.) 

- Travail courbé et agenouillé, 

- Utilisation de matériel et engins bruyant et dangereux, 

- Peut être amené à porter une charge, 

- Utilisation de substances toxiques, 

- Port d’équipement de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison, lunettes, ect.) 

- Respect des normes portants sur les activités, les matériels et les produits. 

Vos compétences : Une expérience réussie dans les espaces verts, connaissance du matériel à utiliser et des 

techniques d'entretien, connaissance et respect de la nature, savoir travailler en autonomie, aimer travailler en 

extérieur, être soigneux, être sérieux et avoir le sens du détail.  

Avoir le sens du contact et de la diplomatie et un bon esprit ... Vous vous reconnaissez, ce poste est fait pour vous...  

Type de contrat : contrat à durée indéterminée. 

Habiter localement sera un plus. 

N'attendez plus, postulez ! 

Poste ouvert à compter du 1e septembre  

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire : Frédéric PLAQUET avant le 20 juin 

2022 - Tél : 07 85 72 79 89 - Mail : fplaquet@wanadoo.fr 
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