
 

4 AGENT DES ESPACES/VERTS 
1 AGENT DE VOIRIE/ENTRETIEN 

 
Date limite de candidature : 30/04/2021  
Période de recrutement : Dès que possible à septembre 2021 
Salaire indicatif : Rémunération statutaire + ICCP 
Grade(s) recherché(s) : Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Domaine / Spécialité du diplôme :  
Temps de travail : 35h00/semaine 

 

MISSIONS 

Au sein du service Espaces Verts de la commune de Noyant-Villages et sous la Responsabilité de la Directrice des 
Services Techniques et des chefs d’équipes, vous arrivez en renfort des équipes en place lors de la forte activité de 
la période estivale, sur les missions suivantes : 

 Exécution des travaux d’entretien des espaces verts et naturels 
 Tonte des surfaces en herbe à la tondeuse tractée ou autoportée 
 Débroussaillage des espaces naturels 
 Désherbage, travaux de bêchage, binage, ...  
 Préparation de terrain avant plantation ou semis,  
 Plantation et entretien des massifs et jardinières 
 Arrosage 
 Remplacer des agents d’un service différent et diverses autres tâches 

 

Au sein du service voirie de la commune de Noyant-Villages et sous la Responsabilité de la Directrice des Services 
Techniques et des chefs d’équipes, vous arrivez en renfort des équipes en place lors de la forte activité de la période 
estivale, sur les missions suivantes : 

 Assurer les travaux d'entretien de la voirie communale 
 Assurer l’entretien des équipements spécifiques au service voirie 
 Participer à la mise en place du matériel de la collectivité 
 Assurer l’entretien de la piscine municipal 
 Remplacer des agents d’un service différent et diverses autres tâches 

 
 

PROFIL 

 Goût pour le travail dans le domaine 
 Connaissance et pratiques en travaux d’espaces verts et/ou voirie 
 Bonne résistance physique  
 Travail en équipe et en extérieur 

 

CANDIDATURE 

 

Candidature à adresser à : 
M. le Maire   
3 rue d’Anjou – Noyant  
49490 NOYANT-VILLAGES 
service-rh@noyant-villages.fr 


