
 
 

La Commune de St Symphorien sur Coise recrute 
 

 

Un agent polyvalent des espaces publics (h/f) 

 
Contrat : CDD 6 mois - (possibilité de prolongation) 
 
Temps de travail : 35h du lundi au vendredi 

 
Rémunération : selon grille statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux + régime              
indemnitaire  
 
Nous recherchons, au sein de la mairie de Saint Symphorien sur Coise un agent polyvalent pour les                 
services techniques (h/f)  
 
Missions principales : 
Sous l’autorité du responsable du service technique, vous intervenez pour l’entretien et            
l'embellissement des espaces extérieurs : 

- Assurer une veille et rendre compte des dysfonctionnements observés dans les espaces            
publics et sur la voirie 

- Effectuer les opérations de nettoyage des voiries, des espaces publics (ramassage des            
papiers, nettoyage des toilettes publiques, vidage des corbeilles de propreté, etc.. 

- Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels 
- Conduire la balayeuse, utiliser le matériel d’entretien des espaces verts (débroussailleuse,           

tondeuse autoportée etc.…). 
- Intervenir en polyvalence sur des missions de transports (installation et désinstallation de            

manifestation, transfert de matériel…) 
- Entretien des voiries et des aménagements (petites maçonneries, pose de panneaux enrobés            

etc…) 
- Assurer le nettoyage et l’entretien du matériel. 

 
Profil recherché :  

- Permis B obligatoire 
- Compétences générales en espaces urbains et espaces verts souhaitées. 
- Aptitude à la manutention et au port de charges lourdes. 
- Maîtrise des règles d'hygiène, de salubrité et de sécurité. 
- Permis poids lourd, Permis BE (remorque) appréciés 
- Dynamisme, autonomie et disponibilité. 
- Qualités relationnelles : contacts quotidiens avec les usagers et travail en équipe. 
- Capacité à rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique. 
- Déplacements fréquents sur l’ensemble de la commune. 

 
 
 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Candidature adressée à Monsieur le Maire jusqu’au 26 octobre 2020  

Envoyée à : service.rh@saintsym.fr ou Place du Marché 69590 ST SYMPHORIEN SUR 
COISE 


