
Offre d’emploi : Agent technique 

polyvalent spécialité espace vert 

La commune de Saïx recherche un/e agent technique polyvalent spécialité 

espace vert à temps complet 35 h – Agent de Catégorie C 

Vous serez placé(e) sous la responsabilité du responsable des services techniques. 

Missions   

✓ Entretien les espaces verts et espaces publics de la collectivité : Tontes, taille, élagage, 

débroussaillage, balayage, désherbage, fleurissement entretien des chemins communaux, des 

fossés… 

✓ Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite 

manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie : entretien des 

bâtiments et du mobilier urbain, intervention de premier niveau sur la voirie : (rebouchage, 

marquage au sol, signalétique …)  Interventions de 1er ordre sur les bâtiments : peinture, 

tapisserie, entretien… 

✓ Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés : Effectuer 

l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition, contrôler 

l’approvisionnement en matériaux et en produits., détecter les dysfonctionnements des 

équipements et évaluer les risques d’accidents.  

✓ Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses et au rangement 

au terme de ceux-ci : installation de chapiteau, de barrière, de mobilier… etc  

 
 Activités autres  

▪ Attraper les animaux divagants et les amener au vétérinaire ou au chenil  

▪ Distribution des plis et des informations à la population 

▪ Manutention de matériels 

 

Compétences et savoir être :  

Compétences 

• De formation équivalente à CAP ou expérience significative dans le domaine des espaces verts 

• Permis B. 

 

Savoir-être : 

• Bonne présentation et condition physique (travail sur la voie publique). 

• Esprit d’équipe  

• Rigueur et Autonomie au quotidien dans l’exécution des taches 

• Volonté de suivre les évolutions techniques et de se former. 



 

Conditions  

• Lieux de travail : Commune de Saix  

• Temps de travail : 39h + RTT 

• Rémunération : statutaire (Cat C FPT) + Régime indemnitaire  

• Astreinte 

• Date de prise de fonction : au 1er février 2023  

 

Candidature  

Ce poste est à pourvoir dès que possible par voie statutaire dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux, et à défaut par voie contractuelle (CDD). 

Si vous souhaitez candidater, merci d’envoyer avant le 31 janvier 2023  

votre CV + Lettre de motivation à  l’attention de M. le Maire à l’adresse suivante  

Mairie de Saix  

M. le Maire 

2 Place Jean Jaurès  

81710 SAIX  

Ou par mail : dgs@ville-saix.fr 

 

Renseignement complémentaire :  

Contact : Mme Rebecca Etievant DGS -  Tel : 05 63 74 71 16  

     Mail : dgs@ville-saix.fr 

 


