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LA COMMUNE DE BEAUCE LA ROMAINE 
RECRUTE 

1 AGENT TECHNIQUE 
35 heures 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
- Effectuer la tonte et l’arrosage des espaces verts, 
- Tailler les haies, les arbustes et les massifs, 
- Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles), 
- Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts, 
- Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs. 

 
ENTRETIEN DES BATIMENTS  

- Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonnerie diverse, 
peinture/tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie 

- Entretien des espaces de jeux 
 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
 
- Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie) 
- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherbage 

manuel ou chimique de la voirie, …) 
- Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, 

entretien des toilettes publiques  
- Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres, 

déneiger les voies de circulation et les trottoirs, salage des routes le cas échéant …), 
- Mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence, 
- Nettoyer la place du marché, 
- Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abribus, trottoirs et murs graffités) 
- Contrôler les puisards 
- Effectuer l’entretien des chemins communaux : débroussailler, nettoyer les fossés, empierrer les 

chemins 
 
ENTRETIEN COURANT DES MACHINES, MATERIELS ET LOCAUX UTILISES 
 
- Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition, 
- Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits, 
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des produits dangereux, 
- Entretien et nettoyage des vestiaires et locaux techniques 
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MISSIONS DIVERSES  

- Mise à disposition de la Communauté de Communes des Terres de Val de Loire pour l’entretien des 
équipements scolaires et sportifs. 

 
Connaissances théoriques et savoir-faire 

- Connaissance de l’environnement de la collectivité 
- Connaître les techniques du bâtiment second œuvre et de signalisation 
- Connaître les règles d’entretien bâtiment et voirie 
- Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels et les équipements de 

protection associés (modalités d’utilisation) 
- Connaître les techniques de taille, d’élagage et d’abattage d’arbres 
- Connaître les notions de %, de dosage et de proportion 
- Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle 
- Connaître les conditions de stockage et de transport des produits 
- Connaître les consignes de sécurité 
- Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces et des équipements avant de quitter son lieu de travail 
- Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers secours 

 
Qualités requises :  
- Etre sociable, organisé, autonome, rigoureux 
- Savoir travailler en équipe 
- Respect de la hiérarchie  
- Discrétion professionnelle, devoir de réserve 
- Avoir le sens du service public 
- Titulaire du Permis B / Permis remorque BE souhaité  
- CACES 1 et 8 souhaités 
- Idéalement titulaire du Certiphyto ou obligation de passer l’épreuve après recrutement 
- Connaissance des outils informatiques 

 

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - CNAS - Participation chèques vacances –  
Participation employeur prévoyance, participation employeur mutuelle labellisée 
 

Dépôt des candidatures : 

Les candidatures doivent être adressées avec CV et lettre de motivation à : 

 
 

Les candidatures sont à adresser  
Mairie de Beauce la Romaine 
Service Ressources Humaines 

7, rue Marin Galliot 
Ouzouer-le-Marché 

41240 BEAUCE LA ROMAINE 
ou 

celine.crespin@beaucelaromaine.fr 


