
Agent Technique polyvalent espaces verts/bâtiments  
 

La commune de Saint Christophe du Bois (2 800 habitants) recrute un(e) agent technique polyvalent. 
 
Poste permanent à temps complet à compter du 3 octobre 2022 
 
Cadre des adjoints techniques territoriaux 
 
Sous l’autorité de Monsieur le Maire et du responsable du service technique, vous aurez pour missions la réalisation 
des interventions techniques dans le domaine des espaces verts et des bâtiments. 
 
Vous aurez pour missions principales pour la partie espaces verts : 

○ Débroussaillage, désherbage 

○ Tonte et entretien des terrains de foot et des espaces verts 

○ Elagage et broyage des branches 

○ Entretien et réalisation de plantations 

○ Entretien des parterres 

○ Entretien et maintenance du matériel utilisé 

 

Vous aurez pour missions principales pour la partie bâtiments : 

○ Intervention en renfort sur les bâtiments 

 

Profil recherché : 
- Expérience similaire souhaitée (connaissance de l’environnement territorial) 
- Maîtrise les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts et des végétaux  
- Connaissances techniques sur différents corps de métiers liées au bâtiment (électricité, plomberie, soudure, 

peinture…) 
- Connaissances en entretien et maintenance du matériel (tondeuse autoportée, tracteur…) 

- Permis B obligatoire.  
- CACES Catégorie 1 souhaité 
- Habilitation électrique souhaité 

 
Qualités requises : 

- Rigueur 
- Discrétion 
- Capacité d'initiatives 
- Travail d’équipe 
- Savoir respecter les règles de sécurité du travail 
- Savoir rendre compte 
- Bonne aptitude physique 
- Vous êtes organisé(e), observateur(rice), réactif(ve) et à l'écoute 
- Vous êtes motivé(e) par la qualité du service rendu 
- Vous faites preuve d’un bon état d’esprit et d’un sens du service public pour un meilleur travail en équipe 

 
Merci d’adresser votre CV et Lettre de Motivation, par courrier ou par mail, à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Saint Christophe du Bois 
31 rue du Maréchal Leclerc 
49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 
mairie@saint-christophe-du-bois.fr 

mailto:mairie@saint-christophe-du-bois.fr

