
 

 
 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 
 

Recrute pour le Service Environnement 
Par voie contractuelle CDD 

 

2 Agents d’entretien espaces verts et propreté urbaine (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques - Catégorie C 

 
 

Missions principales  
o Réaliser l’entretien des espaces verts, des rues et des marchés de la Ville 
o Entretien de massifs d’arbustes 
o Taille des végétaux 
o Débroussaillage, tonte 
o Nettoyer les marchés 

 
Missions secondaires 

o Réparation petite menuiserie 
o Petits travaux de peinture et de maçonnerie 
o Installation des décorations de Noël 

 
 
Profil recherché 

o Connaître les consignes de sécurité liées à son poste 
o Connaître les zones d’entretien de la commune 
o Être bricoleur 
o Permis A 
o Permis B serait un plus 

Savoir-faire 
o Savoir conduire un petit camion, une voiture 
o Taille des végétaux suivant les essences 
o Débroussailler 
o Passer le rotofil 
o Tondre avec une tondeuse autotractée 
o Tondre avec une tondeuse autoportée 
o Savoir élaguer des arbres de petite et moyenne taille 
o Entretien manuel ou mécanique de massifs 
o Utilisation des outils liés aux espaces verts et la propreté urbaine 
o Réparation diverses petites maçonnerie, menuiserie, mobilier urbain) 

Savoir-être 
o Respect de la hiérarchie et des élus 
o Ponctuel 
o Consciencieux et discret 
o Devoir de réserve 
o Savoir remonter les informations à ses supérieurs 

 
Exposition à des risques particuliers en matière de santé et de sécurité 
Utilisation de matériel bruyant et tranchant 
Brûleur à gaz 
Utilisations de véhicules sur domaine public 
 
  



 

 
 

 
Conditions d’exercice 

o Contrat de remplacement, à durée déterminée de 3 mois  
o Lieu d’affectation : Services Techniques et le territoire de la commune de Pornic 
o Temps de travail : temps complet  
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation à la prévoyance et à la mutuelle 

labellisée, titre-restaurant, prestations du COS 44 (chèques vacances) 
 

 

2 postes à pourvoir : dès que possible 
 
 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Denis GELARD, Responsable du service 
Environnement (02.40.82.98.66) 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire + reconnaissance 
RQTH) sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

mailto:fchauvin@pornic.fr

