
COMMUNE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 4 876 habitants 

RECRUTE  
 

Un agent d’entretien de l’espace public « saisonnier » 
(cdd 29/06/2018 au 02/09/2018) 

 

Description : 
La commune de Val d’Erdre-Auxence (4 876 habitants) dont le siège est au Louroux-Béconnais, et constituée 
de 3 communes déléguées (Le Louroux-Béconnais, Villemoisan, La Cornuaille) recrute un agent d’entretien de 
l’espace public saisonnier. 
 
Date limite de candidature : 08/06/2018 
Date prévue du recrutement : 29/06/2018 
 
Type de recrutement : contractuel de droit public 
 
Grades ou cadres d’emploi : Adjoint technique territorial 
Niveau du diplôme requis : BEP 
 
DESCRIPTIFS DES MISSIONS DU POSTE 
 

 Entretien de l’espace de baignade :  

De juin à août, l’agent sera en charge, sur la commune du Louroux-Béconnais, de la propreté du Plan d’eau et 
de ses abords :  

- Nettoiement des espaces publics 

- Balayage manuel 

- Collecte des corbeilles 

- Nettoyage des toilettes publiques et du bâtiment d’accueil 

- Enlèvement d’encombrants 

- Réaliser l’entretien des espaces de jeux : nettoiement, entretien courant, contrôle visuel de 
sécurité… 

 

 Entretien des espaces verts et des espaces publics :  

- Nettoyage des points d’apport volontaire 

- Assurer l’entretien des espaces verts et naturels de la commune 

- Veiller à la propreté des espaces 

- Réaliser les travaux de nettoiement des voies et des espaces publics : balayage, collecte et 
enlèvement des déchets (corbeilles à papier, dépôts sauvages …), etc 

- Entretenir l’outillage et le matériel mis à disposition 
 

 Entretien de bâtiments autres : ponctuellement 

 
Profil recherché : 

 
==> Savoirs : 
- Permis B exigé 
- Bon relationnel (sens du service public et du travail en équipe) 
- Organisation, rigueur et disponibilité 
- Autonomie 
- Discrétion 
- Esprit d’équipe 
- Aptitude physique 
- Porter un intérêt particulier à l’entretien et à la propreté 
 



- ==> Profil recherché :  

- Permis B exigé (déplacements sur sites) 

- Expérience similaire appréciée 
 
Lieu d’affectation : Val d’Erdre-Auxence 
Service d’affectation : Le Louroux-Béconnais et le territoire communal 
Astreintes :  
Temps de travail : Temps non complet : 30 heures hebdomadaires (vendredi 8h/samedi 3h/dim.3h/Lundi 
8h/merc.8h) 
Spécificité du poste : Déplacement sur le territoire de la commune 
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 

Fonctions d’encadrement : 0 agent 
Catégorie des agents encadrés:/ 
Famille des agents encadrés : / 

 
 
 
CV + lettre de motivation : 

Monsieur le Maire 
Place de la Mairie  

LE LOUROUX BECONNAIS 

49 370 VAL D’ERDRE-AUXENCE 
ou par mail secretariat@val-erdre-auxence.fr 

 

mailto:secretariat@val-erdre-auxence.fr

