
 
LA COMMUNE DE GOND-PONTOUVRE (16) 
(membre de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême) 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 
Au 1er AOUT 2022 

Un agent d'entretien des espaces verts et espaces publics (H/F) 
au sein du Centre technique municipal  

à temps complet 
 (Cadre d’emplois des adjoints techniques) 

 
Sous l’autorité du responsable des espaces verts, vous serez chargé(e) de : 
 

 Missions principales : 
- Entretenir les espaces verts communaux (tontes, élagages, tronçonnage, tailles, désherbages ...) ; 
- Ramasser les feuilles mortes ; 
- Préparer, planter et entretenir les massifs et les jardinières de fleurs, arrosage des fleurs, plantation 
d'arbres et d'arbustes ; 
- Effectuer des petits travaux d'aménagement paysager. 
- Entretenir les espaces publics communaux (entretien simple des voies et trottoirs, des parkings, 
cours et équipements sportifs) ; 
- Réaliser le désherbage des espaces ; 
- Entretenir le mobilier urbain ; 
- Assurer une surveillance technique des aires de jeux et sportives ; 
- Ramasser les déchets et le contenu des corbeilles. 
- Détecter les dysfonctionnements du matériel ; 
- Assurer la maintenance courante de l'outillage ; 
- Nettoyer, entretenir, ranger les outils et équipements mis à disposition. 
- Préparer et ranger les salles et espaces publics lors de manifestations ; 
- participer aux astreintes 

 

 Savoirs faire : 
- Maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts ; 
- Savoir manipuler des outils professionnels motorisés ou non dans le respect des règles de sécurité ; 
- Connaître les règles de sécurités collectives (balisage des chantiers ...) et individuelles (EPI, respect 
des consignes ...) ; 
- Savoir relever les incidents et dysfonctionnements et en rendre compte à sa hiérarchie ; 
- Savoir lire une notice d'entretien, un plan d'aménagement ; 
- Savoir rendre compte de son activité. 
 

 Savoirs être :  
- Sens du travail en équipe 
- Autonomie, rigueur 
- Sens de l'organisation 
- Polyvalence, efficacité et disponibilité 
- Qualités relationnelles 
- Sens du service public 
 

Formations requises / Compétences : 
- formation entretien des espaces verts, travaux paysagers 
- permis B indispensable, CACES et permis C appréciés 
 

Rémunération : 
- Traitement indiciaire + régime indemnitaire statutaire + prime de fin d’année + avantages CNAS et 
comité d’action sociale + participation de l’employeur à la protection sociale 



 
POSTE A POURVOIR AU 1er AOUT 2022 

 
Adresser : lettre de candidature manuscrite + CV + dernier arrêté de situation administrative à 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville de Gond-Pontouvre 

16160 GOND-PONTOUVRE 
 

Ou bien par mail : ville@gond-pontouvre.fr 
 

POUR LE VENDREDI 10 JUIN 2022 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Frédéric FORTIN (06.48.86.97.90) 
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