
 

 

 

 

  
  

Agent des espaces verts (h/f) 
 

 

Synthèse de l'offre 
 
 

Employeur : ST DIDIER S/CHALARONNE 

  Mairie - 1 Place de la fontaine 

  01140ST DIDIER S/ CHALARONNE 

Grade : Adjoint technique territorial 

Référence : O001210100218474 

Date de dépôt de l'offre : 29/01/2021 

Type d'emploi : Emploi temporaire 

Durée de la mission : 6 mois 

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53) 

Temps de travail : Complet 

Durée : 35h00 

Nombre de postes : 1 

Poste à pourvoir le : 01/04/2021 

Date limite de candidature : 01/03/2021 

Service d'affectation : Service technique 

  

Lieu de travail : Mairie - 1 Place de la fontaine 

  01140 ST DIDIER S/ CHALARONNE 

Détails de l'offre  

Grade(s) : Adjoint technique territorial 

Famille de métier : 
Voirie et infrastructures > Propreté de 
l'espace public 

Métier(s) : Agent de propreté des espaces publics 

 



 

 

 

 

 
 

Descriptif de l'emploi : 
 

La mairie de Saint Didier sur Chalaronne recrute un adjoint technique (homme 

ou femme), sur un poste à temps complet (35 heures par semaine) du lundi au 

vendredi CDD 6 mois Date de recrutement : le plus rapidement possible 

Secteurs de travail : - Sur la commune en extérieur et en intérieur travail en 

journée du lundi au vendredi. Possibilité de travail occasionnel le soir ou le 

week-end pour des manifestations 

 

Profil recherché : 
 

- Être titulaire du permis B (obligatoire) - 

- Être apte à travailler en équipe ;  

- Savoir gérer les priorités 
 

- Organisé(e), rigoureux (se), Réactif (ve), Dynamique, Ouverture d'esprit, Sens 

de l'écoute, Rigueur, Esprit d'initiative et autonomie, Force de proposition 
 

- Esprit d'équipe et bon relationnel, 
 

- Polyvalence, 
 

- En contact avec la population : être courtois et discret 
 

- Autonomie dans les tâches confiées.  

- Connaître les bases des règles de sécurité  

- Connaissance de la commune est un plus  

- Expérience similaire est un plus  

Conditions de travail : 
 

- Service technique  

- Contraintes du poste : travail debout - port de charge - travail répétitif 
 

Mission : 

-Entretien de la voirie (balayage, ramassage des détritus, petits travaux, réparations, 
entretien, peinture etc.) 

-Entretien des espaces verts (tonte, fauchage, fleurissement etc.) 
 



 

 

 

 

-Manutention, polyvalence 

-Salage, déneigement 

-Travaux avec véhicule (tondeuse, tondeuse auto-portée, nacelle (passage du CACES 
par la mairie), voiture, tracteur etc.) 

-Polyvalence dans la fonction 

 

 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire - Mairie de Saint Didier sur Chalaronne 

- 01, place de la Fontaine 01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE Pour toute question 
technique joindre Monsieur Philippe ROLLIN, Responsable des Services techniques au 06 73 
43 49 68 Pour toute question administrative joindre la Mairie au 04 74 69 73 37 

 

Téléphone collectivité : 04 74 69 73 37 

 

Adresse e-mail : mairie@st-didier-chalaronne.org 

 

Travailleurs handicapés : 
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 

par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

Contact et informations 
complémentaires : 


