
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

Agent polyvalent des Services Techniques (H/F) avec dominante 

Espaces Verts 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux – Catégorie C 

Emploi à temps complet 

 
 

Employeur :  Mairie d’ANNET-SUR-MARNE (Seine-et-Marne) 

 

Comprise dans le canton de CLAYE-SOUILLY, nichée dans une des Boucles de la Marne, la 

commune d’ANNET-SUR-MARNE (3 300 hab.) est située au nord-ouest de la Seine-et-Marne, à 

proximité de l’agglomération parisienne et de son développement sur le nord du département. 

  

 

Service :  Technique 

 

Grade :  Adjoint technique territorial 

 

Missions :  Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de votre responsable de service, vous serez 

chargé(e) de :   

 

- Effectuer les travaux de plantation, création, production et entretien des espaces verts. 

- Effectuer l’entretien des espaces verts (tonte, traitements, arrosage, ré-engazonnement, …). 

- Désherber et traiter les massifs et plantations. 

- Tailler les arbustes, haies et arbres. 

- Entretenir le cimetière et les cours d’école. 

- Assurer l’entretien courant du matériel.  

- Assurer l’entretien courant des chaussées et trottoirs. 

- Assurer la remise en peinture des marquages au sol (ligne de stop, place matérialisée, 

passage piéton, …). 

- Assurer la diffusion de documents aux administrés par voie de boîtage (Annet Info, Compte 

Rendu du Conseil Municipal, …). 

- Mise en place des décorations et mobiliers courants (Manifestations, Elections, …). 

 

Profil :  

- Bonne maîtrise des techniques des espaces verts. 

- Connaissance et aptitude à appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail. 

- Sens de l’organisation. 

- Aptitude au travail en équipe et à la polyvalence. 

- Disponible, autonome, rigoureux (se), impliqué(e), discret(e) 

- Aptitude à l’effort, au port de charges. 

- Etre disponible et accepter des horaires modulables (été/hiver) et aux fêtes communales.   



 

 

- Etre polyvalent(e) pour exécuter différents travaux incombant aux Services Techniques. 

- Permis B obligatoire. 

 

Poste à pourvoir :  

Dès que possible – poste ouvert aux titulaires ou contractuels. 

 

Type d’emploi : 
   Permanent  

 

Temps de travail :  

   Amplitude horaire est de 37h semaine du lundi au vendredi.  

 

 

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) par courrier postal ou électronique à :  

 

Madame Le Maire 

38, rue Paul VALENTIN 

77410 ANNET-SUR-MARNE 

 

maire@annetsurmarne.fr 

rh@annetsurmarne.fr 

 

Rémunération statutaire + Prime de fin d’année + collectivité adhérente au CNAS 

Amplitude hebdomadaire de 37 heures de travail par semaine + RTT. 
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