
LA COMMUNE DE LANVEOC RECRUTE  
UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

Cdd 3 mois 
 
Missions 
Missions principales : 
Entretien des espaces verts : tonte des pelouses, désherber et nettoyer les espaces publics 
dans le respect des normes en vigueur, accotements routiers, chemins, espaces enherbés 
 
Entretien du matériel dédié : tracteur, tractopelle, tondeuses, débroussailleuses, ... Détecter 
les dysfonctionnements du matériel, alerter sur les réparations à effectuer, assurer la 
propreté des véhicules, des outils et équipements utilisés 
 
Entretien de la voirie : assurer les réparations, l'entretien et nettoyer les espaces et voies 
publics, détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie 
publique, assure et veiller à la pose des protections et signalisations temporaires de 
chantiers 
 
Entretien des bâtiments : effectuer des travaux et réparations en maçonnerie, plomberie, 
plâtrerie, peinture et assurer des missions de dépannage (serrures ...) 
 
Profils recherchés 
Profil recherché : 
- Aisance dans l'utilisation du matériel espaces verts (tondeuse, tronçonneuse, 
débroussailleuse) 
- Connaissance dans l'entretien des espaces verts, de la voirie et des réseaux 
- Connaissance des fondamentaux de la signalisation verticale et de la signalisation 
temporaire de chantier 
- Intérêt pour l'entretien du matériel 
- Expérience de chauffeur d'engins appréciée (tractopelle, tracteur, minipelle, ...) 
 
Qualifications spécifiques : 
- Permis B indispensable, Permis BE et C appréciés 

- CASES appréciés : engins de chantier à conducteur porté ou télécommandés, tracteur  50 

CV, minipelle  6 tonnes, nacelle,  
 
Qualités attendues : 
- Bonnes capacités relationnelles et d'adaptation, esprit d'équipe 
- Autonomie, savoir rendre compte, réactivité 
- Sens de l'organisation 
- Sens du service public 
 
Qualifications spécifiques : 

- Permis B indispensable, Permis BE et C appréciés 

- CASES appréciés : engins de chantier à conducteur porté ou télécommandés, tracteur  50 

CV, minipelle  6 tonnes, nacelle,  

 

Renseignements et candidatures à : 

Mairie de LANVEOC – 4, rue de Tal-ar-Groas – 29160 LANVEOC 

Ou par mail : mairie@lanveoc.com 
 


