
    

 
La Commune de Préfailles 

Recrute 
(Par voie contractuelle CDD) 

 

UN AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS (H/F) 
Cadre d’emploi de catégorie C – Adjoint technique 

 
 
 
Missions et activités principales : 
 

• Réalisation des opérations techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts, des terrains 
de sports et des bordures de voirie  

• Exécution des travaux d’entretien courant pour maintenir la qualité de la voirie afin d’assurer à 
l’usager des conditions de sécurité lors des déplacements  

• Maintient en état de fonctionnement et réalisation des travaux d’entretien de premier niveau dans 
un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment 

 
Missions et activités secondaires : 

• Entretien et travaux sur la réserve naturelle  
• Entretien des plages  
• Gestion des marchés  
• Festivités  

 
 

Savoir :  
• Connaître les principes caractéristiques des végétaux  
• Connaissance détaillée des techniques des végétaux  
• Phénomènes météorologiques routiers  
• Sécurité routière et comportement des usagers de la route  
• Habilitations et autorisations de conduite  
• Techniques de lecture de plan  

 
Savoir-faire :  

• Lecture de plan  
• Utilisation d’engins de tonte et d’outils de taille  
• Mise en place de la signalisation temporaire  
• Conduite de véhicules ou engins de travaux  
• Détection et signalement de dysfonctionnements et dégradations constatés  
• Diagnostic de la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable  
• Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité 

 
Savoir-être :  

• Organisé  
• Capacité d’adaptation / rigueur 
• Aisance relationnelle  
• Endurance physique  

 
 
 
 
 
 



 
CONDITIONS STATUTAIRES   

o CDD de remplacement  
o Poste à temps complet 35h 
o Poste basé à Préfailles 
o Lieux : services techniques, multisites, en extérieur  
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire 

 
 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 24/04/2022 

Jury de recrutement : 28/04/2022 

 

 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 
 
Renseignements complémentaires auprès la Mairie de Préfailles au 02 40 21 60 37. 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur Le Maire 
Mairie de Préfailles  
17 GRANDE RUE  
44770 PREFAILLES 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


