
COMMUNE DE ROSNOEN 

-o-o-o-o- 

OFFRE D’EMPLOI 

Intitulé du poste : AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES 

ACTIVITES Compétences mobilisées 

Responsabilités : 
- Sous l’autorité du responsable des 

bâtiments et du responsable des 
espaces verts  

- Entretien des bâtiments et des espaces 
verts de la commune 

- Techniques 
. connaissances en entretien des espaces verts, 
utilisation de matériels 
 
. connaissances en maçonnerie, peinture, 
menuiseries, plomberie 

Relations fonctionnelles : 
- Appui auprès des 2 agents des services 

techniques 
- Contacts réguliers avec la Directrice 

générale des services, 
- Collaboration régulière avec le Maire  

Expériences 

Expérience dans les domaines : 
- Espaces verts, 
- Entretien de bâtiments 

Définition : 
- Espaces verts : 

. Maintenir en état de propreté les abords de la 
commune, 
. entretenir les espaces verts 

- Bâtiments : 
. effectuer les travaux d’entretien, de 
rénovation, de peinture, menuiseries, 
plomberie, 
. entretien courant des matériels. 
 

Savoir faire 

Utilisation de matériels divers : tondeuse, 
coupe-haie, tracteur,  
Utilisation d’outils divers nécessaires à 
l’entretien/réparation de bâtiments 
Techniques en matière de plantations, élagage, 
taille, 
Respecter les règles de sécurité 
 
 
  

Activités : 
- Espaces verts : 

. maintenir en état de propreté les espaces 
publics : balayer les rues, ramasser les déchets, 
vider les poubelles, 
. désherber et maintenir en état de propreté les 
espaces publics, 
. effectuer la tonte,  
. tailler les haies, arbustes et massifs, 
. ramasser les feuilles mortes, 
. participer au fleurissement : plantation, 
entretien des massifs et bacs à fleurs. 

- Bâtiments : 
. effectuer les travaux d’entretien sur les 
différents bâtiments (maçonnerie, rénovation, 
peinture, tapisserie, menuiseries, plomberie). 

Savoir-être 

Dynamique, sens de l’organisation, disponible, 
autonomie, esprit d’initiative et de proposition. 
_______________________________________ 

Caractéristiques particulières 

Expérience en espaces verts et bâtiments, 
Titulaire du permis B 
Déplacements sur le territoire de la commune 
_______________________________________ 

Relation du poste 

Interne : sous la responsabilité de la DGS 
 
Externe : population, fournisseurs 
_______________________________________ 

Descriptifs 

Contrat à durée déterminée (01/10/2022 
jusqu’au 31/12/2023) 
Temps complet : 35 heures hebdomadaires 
Lieu de travail : ROSNOEN 
 

 

Poste à pourvoir au 01/10/2022 

Candidatures à adresser : Monsieur le Maire – Mairie de ROSNOEN 29 590 avant le 

20/09/2022 ou par mail à l’adresse : secretariat@mairiederosnoen.fr . 


