
 Recherche de talents 
 

1 Agent(e) polyvalent équipe espaces verts  
et propreté urbaine (h/f) 

 
Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle, vous sentir utile pour les autres. Rejoignez la Commune de 
PLOBANNALEC-LESCONIL. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée pour le service 
public. 
 
Vos missions principales : Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site. Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

 
Assurer l’entretien des espaces verts et naturels de la Commune : 

 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 
 Créer et entretenir les ouvrages maçonnés  
 Contrôler et prévenir les risques pour le public et les usagers de l’espace public 

 
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 
 Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements 

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 
 Entretenir les regards, les mares, les bassins, les fontaines, les réseaux 
 Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées 

 
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 

 
Profil recherché : 

- Capacité d’adaptation 
- Sens de la rigueur, aptitude à évoluer en équipe et en autonomie 
- Aptitudes relationnelles et sens du service public 
- Respect des règles d'hygiène et sécurité  
- Veiller à la bonne utilisation du matériel  
- Aptitude à la station debout, à la marche prolongée 
- Sensibilité aux notions de développement durable 

 
 
Candidatures et informations complémentaires :  

 Poste à pourvoir au 15 février 2023 à Temps complet à 38 heures hebdomadaires avec ARTT,  
 Cycles de travail variables du lundi au samedi matin 
 Expérience demandée : Débutant accepté  
 Exigence : Permis B exigé et permis BE apprécié 
 Rémunération statutaire + Rifseep + Prime annuelle + CNAS + COS 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 janvier 2023 (CV, lettre de motivation) à : 
 

Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil 
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

Ressources.humaines@plobannalec-lesconil.fr 

  

n° 029221100855749 


