
PROFIL DE POSTE ETUDIANT/ SAISONNIER – 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN DES ESPACES VERTS – H/F 

 

Métier : Agent d'entretien polyvalent des espaces verts 

Collectivité : Commune de Sainte-Consorce 

Téléphone : 04 78 87 01 12 

Famille de métiers : espaces verts et paysages 

Contrat : Emploi étudiant / Emploi saisonnier – juillet/août 2022 

Service : Sous l’autorité de la DGS 

Temps de travail : 35h00 

Rémunération : SMIC 1685 € brut + chèques déjeuner 

 

Missions : 

Sous la direction de la directrice Générale des services et en lien direct avec l'adjoint aux travaux et l'agent 

de maîtrise référent, vous serez principalement en charge de l'entretien des espaces verts de la commune. 

Le poste nécessite de la polyvalence sur la voirie et une aide ponctuelle aux travaux dans les bâtiments 

communaux. 

 

Les activités et tâches liées au poste seront les suivantes : 

 

Travaux d’entretien des espaces verts (tontes, fauchage, désherbage...) 

Travaux d’entretien et plantation des arbres, arbustes, vivaces (taille, binage, fertilisation, désherbage 
sélectif...), 

Entretien et arrosage des massifs de plantes (fleurs et vivaces), des jardinières de fleurs. 

Entretien des voies de circulation et réseaux divers (désherbage, curage de réseaux, réfection...), 

Propreté (enlèvement des détritus, vidage des poubelles, balayage des aires de jeux et allées), 

Manutention pour le déménagement de classes dans le cadre des travaux de rénovation énergétique du 
groupe scolaire et de la salle d'animation rurale. 

 

Profil : 

Aptitudes physiques compatibles avec le travail en extérieur 

Permis B souhaité 

Poste à pourvoir pour juillet et août 2022 



A titre d'information les horaires seront approximativement les suivants : 
7H00-12H00 et 13H00-16H00 avec un après-midi par semaine non travaillé. Passage aux horaires d'été en 
cas de forte chaleur : 6h00-12h00 et 13h00-15h00. 
 

Conditions de travail, sujétions et contraintes particulières : 

Temps complet 35h  par semaine  

Rémunération SMIC + Chèques déjeuners 

Poste à pouvoir pour Juillet et/ou Août 2022 

 

Destinataire : 

Adresse lettre de candidature et curriculum vitae, avant le 07 juin 2022, à  

sandrine.badey@mairie-sainteconsorce.fr 

 

Pour tout renseignements, vous pouvez prendre contact au 04 78 87 79 20 

 

mailto:sandrine.badey@mairie-sainteconsorce.fr

