
 
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique.  
 
GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI a vu son périmètre et ses 
compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes - 141 000 habitants). 
 
 

 
A ce titre, GrandAngoulême recrute un : 

 

1 Agent technique polyvalent (H/F) 
 

Adjoint technique territorial (Cat. C)   
- Emploi permanent – 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
 
 
 

Placé(e) sous l’autorité du responsable espaces paysagers au sein de l’équipe « Les Flottard » 
située à Brie, vous serez chargé(e) de : 
 

 

Missions principales 
 
 

Effectuer l'entretien des espaces verts 
 

 Effectuer les travaux récurrents de tonte, débroussaillage, désherbage, taille de haies et des massifs, 
arrosage (et suivi arrosage automatique éventuel), apport d'engrais ou d'amendement. 

 

Effectuer des travaux de voirie et de propreté urbaine 
 

 Effectuer sur la demande du responsable pôle aménagement urbain des travaux ponctuels de voirie ( 
mise en place de potelets, remplacement de signalisations horizontales et verticales, remplacement de 
mobilier urbain, intervention sur chaussées) 

 Ramasser des déchets (corbeilles BHNS, ramassage ponctuel sur tracé BHNS et zones d'activités) 

 Nettoyage des quais et abris bus (nettoyage des parvis et structures) et surveillance de l'état général 

 Mise en place de signalisation temporaire 
 

Participer à la création des outils de suivi (jeux, matériel, travaux...) et vérifier qu'ils sont tenus à jour 
 

 Examiner les outils de suivi (jeux, matériels...) de façon hebdomadaire 

 Compléter ou faire compléter ces documents s'ils ne sont pas renseignés 
 

Participer à l'entretien et à l'aménagement des sites, à l'entretien du mobilier et du matériel, et au maintien 
de la propreté des sites et des locaux 
 

 Participer aux travaux récurrents d'entretien (tonte, débroussaillage, desherbage, taille, arrosage, apports 
engrais ou amendements...) 

 Exécuter les travaux de plantation, maçonnerie, pavage en lien avec le responsable des moyens 
généraux mutualisés 

 Participer à l'entretien du matériel et du mobilier 

 Participer au ramassage des déchets sur les sites ouverts au public et au ménage des locaux techniques 
et au nettoyage des sanitaires du site 

 

Assurer la sécurité des usagers des sites ouverts au public 
 

 Essayer de remédier au plus vite aux dangers signalés sur les sites dans le respect des règles de sécurité 

 Informer les responsables du service en cas de difficulté 
 

Représenter la collectivité auprès des usagers sur les sites ouverts au public 
 

 Répondre aux demandes des usagers des sites 

 Rappeler, si besoin, aux usagers les consignes définies sur chacun des sites 

 Communiquer sur la gestion différenciée auprès des usagers 
 
 

…/… 

  



 

 
Spécificités du poste 
 

 Lieu de travail : Les Frottards - 36 rue de la Fonderie - BRIE 

 Temps de travail à 37h du lundi au vendredi 

 Travail en extérieur / Températures extrêmes / Travail répétitif / Travaux insalubres /Bruyant  

 Permanence le week-end en été et selon les besoins, par roulement 

 Horaires d'été décalés 

 Mise à disposition possible au SMAPE 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C3 
 
 

Profil 
 

 Formation CAP/BEP Espaces Verts avec une expérience sur un poste similaire serait un plus 

 Maîtriser les techniques et connaissances horticoles et paysagères d'entretien et de création d'espaces 
verts 

 Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 

 Appliquer les règles de sécurité et consignes du travail 

 Tenir des fiches ou tableaux de suivi des divers chantiers en cours ou avenir 

 Connaître les conditions d'utilisation, de transport et de stockage des produits phytosanitaires 

 Participer au nettoyage et à l’entretien des outils et équipements mis à disposition 

 Détenir le permis B et les CACES (Tracteur et petits engin de chantier mobile) 

 Savoir s'adapter aux conditions météorologiques et aux urgences ponctuelles 
 

Poste à pourvoir le 15 novembre 2021 
 

 
Postuler 
 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier 

arrêté de situation administrative) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures : 07/11/2021 

mailto:drh@grandangouleme.fr

