
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Agent/Agente Technique 
Polyvalent/Polyvalente –  

Espaces Verts 
2 postes saisonniers (6 mois) à temps plein à pourvoir ! 
Venez contribuez à la qualité du cadre de vie de Plescop !  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein du Pôle Aménagement, Patrimoine et Développement Durable, dans l’équipe du service 
Espaces Verts – Voirie (9 personnes), vous assurez l’entretien des espaces verts et contribuez à la 
mise en valeur du patrimoine naturel. Vous assurez également en polyvalence le suivi technique des 
infrastructures communales. 
 
MISSIONS 

Missions principales 
 Entretien général des espaces verts (tonte, désherbage, débroussaillage, taille des massifs,…) 
 Propreté urbaine - Ramassage hebdomadaire des poubelles, accompagnement de la balayeuse 
 Entretien de la voirie communale (surveillance et interventions ponctuelles) 
 Entretien courant du matériel  
 
PROFIL ATTENDU 

Compétences 
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
 Maîtrise et respect des circuits internes de décision 
 Connaissance générale appréciée en matière de gestion des espaces verts  
 Capacité à reconnaître les problèmes techniques, à les anticiper et à les faire remonter 
 Prise d’initiative et sens de l’organisation 

Savoirs-être 
 Bon relationnel vis-à-vis des différents publics rencontrés sur la voie publique 
 Capacité d’écoute et de partage de l’information 
 Réactivité et disponibilité 
 Rigueur, probité, loyauté, réserve et neutralité 

Qualifications 
 Permis B impératif  
 
AUTRES INFORMATIONS 

Caractéristiques des 2 postes :  A pourvoir à compter du 17 avril 2023 / Temps plein 
CDD de droit public (6 mois) / Grade de référence : Adjoint technique 

Conditions de travail : Travail du lundi au vendredi / 37h30 hebdomadaires (RTT) 

Rémunération : Rémunération statutaire + 13ème mois + tickets-restaurant + indemnisation des droits à congés 

Contact : M. Bertrand BOTHUA, Directeur du Pôle / 02 97 44 43 49  

Date limite de candidature : 14/04/2023 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à M. Loïc LE TRIONNAIRE, Maire  
par mail : drh@plescop.bzh    ou à défaut, par courrier : Mairie de Plescop – 2 Place Marianne – 56890 PLESCOP  

Territoire dynamique et accueillant, à proximité 
immédiate de Vannes et du Golfe du Morbihan, 
la Commune de Plescop porte une grande 
attention à la qualité des services publics 
rendus à sa population (+ de 6 000 hbts). 
Dans un environnement respectueux de la 
nature, vous y trouverez un cadre de travail 

agréable et stimulant. 


