
 

 

PROFIL DE POSTE A POURVOIR 
 

Intitulé du poste : 
Agent technique secteur voirie / espaces verts / réseaux 

 
 

 

LA COLLECTIVITE :  

Service demandeur :  Direction Cadre de Vie et Services techniques 

Nom du contact :  Mme Sandrine SIMON 

Fonction du contact :  Responsable du service RH en charge du recrutement 

E-mail :  s.simon@ville-pont-eveque.fr  

Téléphone :  04 74 57 28 94 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae avec photo d’identité) à Madame le Maire de la 
Commune de Pont-Evêque – Place Claude Barbier – 38780 Pont-Evêque 

Informations complémentaires Collectivité adhérente au CNAS 

  

MOTIF DE RECRUTEMENT :  

Congé maladie  Disponibilité  

Congé de maternité  
Accroissement saisonnier d’activité 
(6 mois maximum sur 12 mois) 

 

Congé parental  
Accroissement temporaire d’activité 
(12 mois maximum sur 18 mois) 

 

Congés annuels  Congé de formation  

Complément temps partiel  Départ – Poste vacant X 

 

LE POSTE :  

Filière :  Technique 

Grade 
Adjoint technique, Adjoint technique Ppal 2ème classe, Adjoint technique Ppal 1ère 
classe 

Catégorie C 

Temps de travail 
Temps complet + besoins de service 
Astreinte obligatoire selon le planning des agents 

Rémunération Statutaire + prime annuelle 

Poste à pourvoir :  Dès que possible 

Date limite candidature 18/06/2021 
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MISSIONS – ACTIVITES / PROFIL RECHERCHE :  

Affectation : Direction des Services techniques 

Principales activités du poste :   

- Entretien des voies communales, des espaces sportifs et des parkings, propreté 
urbaine 

- Maintenance et entretien des équipements sportifs 
- Conduite d’engins (Caces obligatoire) 
- Entretien des espaces verts, plantation, tonte, taille, élagage- 
- Travaux de déneigement et salage (viabilité hivernale) 
- Participation aux manifestions et manutention de matériels 
- Participation au petits entretiens dans bâtiments 

Profil / expérience 

- Permis B obligatoire, EB souhaités 
- CACES n°1, n°4 et n°8  
- Esprit d’initiative, dynamisme, disponibilité et polyvalence 
- Travail effectué seul ou en équipe 
- Certificat phyto souhaitée 
- Expérience exigée 

 


