
La ville de SAUMUR recrute 
pour sa Direction des Moyens Techniques

Un(e)   agent(e) d'entretien des espaces publics – Référent EEP Sud  

Temps complet à pourvoir dès le 1er mars 2022
Cadre d’emploi des adjoints techniques titulaires 

A défaut, CDD 1 an renouvelable 1 fois – Article de recrutement 3-2

Missions principales :

Sous l’autorité directe du responsable du secteur, l’agent polyvalent exécute tous travaux d'entretien
paysagers. En suivant les directives ou les documents techniques qui lui sont donnés, il intervient sur
les domaines des espaces publics. 

• Relais et lien direct de sa hiérarchie
• Qualité managériale de premier niveau
• Responsable de l'amplitude horaires et de l'activité de son équipe
• Anime une équipe de 4 agents maximum
• Garant de la qualité professionnelle des interventions sur la zone, ou le domaine d'action
• Garant de l'image et de la communication de la collectivité, face aux administrés
• Réactivité et adaptabilité du quotidien
• Retour d'informations et discrétion

Compétences exigées     pour le poste   : 

• CAP, BEP en espaces verts, voirie, propreté urbaine ou expérience similaire
• Connaissances de base en agronomie et biologie végétale.
• Respect et soins sur les travaux et l'entretien des matériels  
• Connaissance et respect  des normes d’hygiène et de sécurité concernant la mise en

œuvre d’un chantier
• Savoir  utiliser  et  entretenir  les  différents  matériels  d’entretien  (débroussailleuse,

tondeuse autotractée, matériels électriques (meuleuse, disqueuse, burineur) et portatifs,
souffleur…)

• Sens du service public
• Permis B obligatoire

Conditions de travail :

• Travail nécessitant une bonne condition physique, capacité de travail en équipe, comme
en autonomie

• Travail possible week-end et jours fériés selon plannings et événements
• Horaires décalées selon les saisons et les intempéries

Date limite des candidatures : 13/02/2022- Entretiens de recrutement : semaine 7 ou 8



Rémunération     brute si recrutement d'un agent titulaire   :

Traitement de base 
IFSE du poste 185€ brute
Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an 
Titres restaurants 
Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Rémunération     brute si recrutement d'un agent contractuel     :

1593,25€ brut mensuel (échelon 1 à 6 de la grille statutaire des adjoints techniques)
IFSE du poste 185€ brute 
Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de 6 mois de présence
Titres restaurants
Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Pour postuler : rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 

dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible)

en indiquant la référence - «    Référent EEP SUD   »   le message  


