
 

 

 

La commune de La Ravoire recrute 
 

UN AGENT ENVIRONNEMENT (H/F) 
A TEMPS COMPLET à compter du 07/01/2019 

 
Descriptif de l'emploi 
La commune de la Ravoire recrute, un agent environnement au service technique de la collectivité chargé de garantir 
l’entretien, la propreté et la sécurité des espaces publics et du domaine routier. 
 

Mission ou activités 
Sous le contrôle direct du responsable de service environnement, vous êtes chargé des missions suivantes, sur 
l’ensemble du domaine public ou privé de la commune : 

• Entretien et réparation des tondeuses et du petit matériel (souffleurs, tronçonneuses, débroussailleuses, 
épareuse,…). 

• Nettoyage des espaces publics, élagage, désherbage. 
• Entretien des voiries, des chemins piétons et des cimetières. 
• Entretien des espaces verts. 
• Mise en place de la signalisation de police réglementaire. 
• Montage et enlèvement du matériel nécessaire au déroulement des manifestations sur le territoire de la 

commune, ou des évènements organisés par elle à l’extérieur. 
• Participer à la viabilité hivernale. 
• Intervention au sein d’une autre équipe du service technique en cas de besoin. 
• Entretien du réseau eau pluviale (regards, fossés). 
• Conduite de véhicules et d’engins. 
• Possibilité de travail de nuit, week-end ou jours fériés dans le cadre d'un plan d'urgence, de manifestation 

ou de viabilité hivernale... 
 

Profil recherché 
• Connaissances mécaniques fortement souhaitées 
• Permis B indispensable ; E et C souhaités. 
• Formation premiers secours appréciée. 
• CACES nacelle et mini pelle souhaités. 
• Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail 
• Savoir utiliser les produits phytosanitaires 
• Connaître la taille des arbustes et arbres 
• Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité 
• Assurer l'entretien courant du matériel 
• Bonne condition physique 
• Esprit d'initiative et autonomie 
• Rigueur dans les consignes 
• Sens du service public 
• Travail en équipe, bon relationnel, disponibilité, sens de l’organisation. 

 

Informations complémentaires 
Astreintes durant les périodes définies par la collectivité 
Travail essentiellement en extérieur. 
Rémunération statutaire – prime annuelle – prestations CNAS – participation employeur complémentaire santé et 
prévoyance 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées avant le 31 Décembre 2018 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines - BP 72 - 73491 LA 
RAVOIRE CEDEX  


