
 

La commune de La Ravoire  
recherche deux 

AGENTS ENVIRONNEMENT-ESPACES VERTS (H/F) 

Descriptif de l’emploi 

 Garantir l’entretien, la propreté et la sécurité des espaces publics  

Missions 
 Nettoyage des espaces publics. 
 Entretien des espaces verts par des actions de tonte, taille, élagage, désherbage, … et participation 

au fleurissement 
 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 et maintenance du mobilier urbain et ludique. 
 Réalisation de travaux de base (maçonnerie, peinture…) liés à des aménagements communaux. 
 Entretien régulier du matériel mis à disposition. 

Exigences particulières 
 C A C E S. 
 Port des équipements de sécurité obligatoire. 
 Travail essentiellement en extérieur. 
 Horaires de travail pouvant être liés à des interventions exceptionnelles (catastrophes naturelles), pics 

d’activité et manifestations. 
 Permis B indispensable (E et C souhaités) 
 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 
Maitrise : 

 Les techniques et pratiques d’entretien (taille, désherbage, tonte…) 
 Les règles de sécurité et de maîtrise des risques pour le public 
 Les techniques des travaux paysagers et petits entretiens courants 
 La maintenance des équipements publics (voirie, signalétique) 
 Les consignes de sécurité au travail 
 L’entretien général en fonction des spécificités des sites 
 L’application des règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels 
 La gestion des déchets produits (collecte sélective, valorisation sur site) 
 Le nettoyage et l’entretien des outils et équipements mis à disposition 

Savoir être : 
 Goût du travail en équipe 
 Disponibilité 
 Sens de l’organisation 

Informations complémentaires 
Rémunération statutaire- Régime indemnitaire- prime annuelle- prestations CNAS- participation employeur à la 
prévoyance et la complémentaire santé. 

Cadre d’emploi : Adjoint technique Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures (CV + lettre) devront être adressées au plus tard le 28/12/2021 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines-BP 72 - 73491 
LA RAVOIRE CEDEX 


