
 

 

 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

  

La Commune de NOTRE DAME DE MONTS 

recherche un/une : 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 01/03/2023 
POSTE A POURVOIR : 01/04/2023 

 

 

Placé sous l’autorité du responsable du services ‘Espaces Verts - Voirie’, vous effectuerez 

des travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers au sein 

des service techniques. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Entretien des espaces verts (tonte, désherbage, débroussaillage, arrosage…) 

• Participation aux animations (montage et démontage de structures, 

ganivelles, …) ainsi qu’aux soirées évènementielles 

• Participation à l’entretien des voiries communales ainsi que leurs bandes 

enherbées  

• Réalisation de travaux et de petites maintenances sur les bâtiments 

(maçonnerie, ...) 

 

MISSIONS SECONDAIRES :  

• Conduite de navette pour personnes à mobilité réduite 

• Participation au service d’astreintes (en moyenne 6 semaines/an) 

• Nettoyage des marchés, des corbeilles et WC publics 

• Assurer toutes missions par nécessité et pour la continuité du service 

public (P.C.S- Pandémies, détachements dans d'autres services) ; 

 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des missions et des 

impératifs du service. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AGENT des SERVICES TECHNIQUES – Agent Polyvalent (H/F) 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques - Temps complet 

ADRESSER CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) IMPERSONNELLEMENT A :  

Monsieur le Maire 

4, rue de la Barre – 85 690 NOTRE DAME DE MONTS CEDEX  

Réponse possible par internet : dst@notredamedemonts.fr 

 

 

STATUT ET FORMATION : 

• Fonctionnaire, lauréat de concours 

ou sans concours 

• Permis B exigé, permis BE et C 

souhaité 

• CACES (télescopique) souhaité 

• CACES (nacelle, chariot élévateur, 

chariot élévateur télescopique…) 

appréciés 

• Expérience souhaitée en mécanique 
 

COMPETENCES ET QUALITES : 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Disponibilité (liée aux missions 

d’urgence) 

• Esprit d’initiative et respect des 

consignes 

• Sens du service public 

• Rigueur indispensable dans les 

horaires de travail, disponible 

• Discrétion 

• Capacité à travailler en équipe et 

en autonomie 

• Aptitude relationnelle 

• Aptitude physique 

• Capacité à rendre compte en cas 

d’anomalie constatée 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : 

M. Elie GIRARD,  

Responsable des Services Techniques 

Tél : 02.51.58.46.89 
 

 

 

REMUNERATION : 

Rémunération statutaire + Régime 

indemnitaire + Mutuelle « garantie 

maintien de salaire » + Chèques 

déjeuners 


