
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-D'AGNY  

  Adresse 

  

28 ROUTE DE MORNANT 

69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY 
  

 

  Téléphone 04 78 48 75 30  

  Télécopie 04 78 48 70 07  

  Adresse électronique mairie@stlaurentdagny.fr  

  Nature de l'emploi 
  

CDD de 3 mois renouvelable à temps complet  
pour 35h00 
libre à compter du 01/07/2018, 
publicité jusqu'au 11/07/2018, 
 

  

 

  Domaine / Secteur 
  d'activité 
  

Interventions techniques / Espaces verts et paysages 
  

 

  Famille / Emploi 
  

Espaces verts et paysages / Chargée / Chargé de travaux espaces verts 
  

 

  Intitulé du poste ou 
  spécialité souhaitée 
  

Adjoint technique des espaces verts et bâtiments 
  

 

  Direction ou service 
  

Technique 
  

 

  Grade 
  

Adjoint technique 
  

 

  Type d'emploi 
  

Offre temporaire sur emploi permanent 
  

 

  Forme d'emploi 
  temporaire 
  

Remplacement d'un agent  
  

 

  

 

 
  

 

 

 
  Description 
sommaire 
  des missions 

  

Missions principales 
Espaces verts  
- Taille, tonte et débroussaillage. 

- Désherbage manuel et chimique (dans le respect de la Charte 0 Phyto). 
- Arrosage et binage. 
- Création et fleurissement des espaces verts. 
 
Voies, espaces publics et réseaux divers  
- Entretien des voies et abords (enrobé à chaud et à froid, empierrement des chemins communaux, 

curage des fossés…). 

- Maintien en état de propreté des espaces publics : balayage manuel, soufflage, ramassage 
déchets, poubelles, nettoyage des abords des aires de tri sélectif, nettoyage du matériel urbain, des 
murs graffités…). 
- Interventions ponctuelles sur les réseaux. 
- Signalisation horizontale et verticale classique et mise en place de signalétique d’urgence  
- Travaux de déneigement et de salage (voies, trottoirs, parkings). 

- Epareuse. 
- Ramassage et évacuation des déchets sauvages. 
 
Missions ponctuelles : 
- Petites réparations/entretien divers (maçonnerie, plomberie, électricité, plâtrerie, peinture…). 
- Travaux de création en régie directe. 
- Entretien ménager des locaux communaux. 

 

Manutentions diverses ponctuelles  
- Mise en place de barrières, de containers, de signalétique lors d’évènementiels. 
  

 

 



  Profil souhaité 
  

Autonomie dans l’organisation du travail limité à l’exécution. 
Savoir rendre compte de ses activités. 
Aptitude au bricolage. 
Capacité au travail en équipe. 
Responsabilité dans l’utilisation du matériel. 
Respect des règles de sécurité au travail. 

Sens du service public et bon relationnel. 
Bonne résistance physique. 
Réactivité en vue d’interventions de premier degré à titre préventif ou curatif 
Disponibilité. 
 
Horaires avec amplitudes horaires variables en fonction des conditions  
climatiques (canicule, neige, gel…). 

  

 

  Personne à 

contacter 
  

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ  

avant le 01 juillet 2018. 
 
À l'adresse suivante : 
Monsieur le Maire 

COMMUNE DE SAINT-LAURENT-D'AGNY 
28 ROUTE DE MORNANT 
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY 
 
Pour tout renseignement, s'adresser à :  
Nadia MOSTEFA-CHAA – Secrétaire Générale 
28 route de Mornant - 69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY 

Tel : 04 78 48 75 30 / mairie@stlaurentdagny.fr 

 

 

 

 


