
 
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT TECHNIQUE – POLYVALENT         à   mi-temps 

La commune d’Emeringes recherche un(e) agent technique polyvalent : 

 Espaces Verts – Voirie 

Poste à pourvoir rapidement  

 

Activités et tâches du poste : 

 
Espaces verts 
 
- Tondre, désherber, arroser les espaces verts et fleuris et voies publiques de la commune ; 
- Tailler et élaguer les arbres et les haies ; 
- Evacuer et valoriser les déchets verts ; 
- Assurer la propreté du domaine communal de la commune ; 
- Confectionner des massifs arbustifs et floraux ; 
- Conduire les travaux d’entretien et de nettoyage des aires de jeux. 
 
Voirie 
 
- Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, curer 
un fossé, réaliser des murs de soutènement ; 
- Réparer les trottoirs, reboucher les nids de poule avec enrobée ; 
- Entretenir la signalisation verticale ; 
- Effectuer toute réparation sur les clôtures ; 
- Vider et nettoyer les poubelles publiques en opérant le tri sélectif ; 
- Entretenir et nettoyer les voies publiques par balayage manuel ; 
- Faucher des accotements.  

Maintenance courante de l’outillage 

 
- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage ; 
- Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau ; 
- Appliquer les règles d’utilisation et de stockage des matériels et produits ; 
- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d’un 
équipement, d’un matériel, d’un engin. 

 

Conditions d’exercice : 

 

- Travail seul  
- Déplacements permanents sur les sites d’intervention 
- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps et toutes saisons 
- Manipulation d’engins et d’outils dangereux 
- Port de vêtements de sécurité obligatoire 
- Pénibilité physique (port de charge, dangerosité des matériels et engins utilisés, produits 
dangereux et polluants, station debout ou agenouillée prolongée) 
- Flexibilité des horaires en fonction des saisons et de la charge de travail 


