
Page 1 sur 2 

 

 

 
      LOIRET 

Membre d’ORLÉANS MÉTROPOLE 
 (3 371 habitants – 78 agents) 

Jumelée avec BLIESEN (Allemagne) 

15/04/2022 

Recrute 
 

4 saisonniers pour l’été 2022 
 
 

STATUT DU POSTE 
Filière : Technique Catégorie : C 

Cadre d’emplois : des Adjoints Techniques Territoriaux. 

Pôle : Technique et Aménagement 

Responsables hiérarchiques : Directeur du Pôle Technique et Aménagement et Responsable des 

Services Techniques 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique et Aménagement et du Responsable des Services 
Techniques, vous assurerez l’une des missions suivantes : 
 
Equipe Espaces verts : du 13 juin au 8 juillet 2022 
- Entretien des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosages...). 
- Désherbage et traitement des massifs et plantations. 
- Taille des arbustes et arbres si nécessaire (selon la saison). 
- Entretien courant du matériel (tondeuse, dispositif d’arrosage). 
Toutes ces prestations se feront en binôme avec un agent confirmé de l’équipe espaces verts. 
 
Equipe Espaces Verts : du 4 juillet au 29 juillet 2022 
- Entretien des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosages...). 
- Désherbage et traitement des massifs et plantations. 
- Entretien courant du matériel (tondeuse, débroussailleuse). 
- Débroussaillage. 
- Ramassage de bois. 
- Préparation de salle en location. 
Toutes ces prestations se feront en binôme avec un agent confirmé de l’équipe espaces verts. 
 
Equipe Cadre de Vie : du 27 juin au 22 juillet 2022 
- Vider, nettoyer et remettre en place les poubelles situées sur les parkings, le marché, les bâtiments 
communaux, les parcs et tout domaine ouvert au public (hors celles de la compétence Métropole). 
- Entretien léger sur le matériel de l’équipe. 
- Réalisation de petites  interventions techniques, travaux d’entretien  sur les bâtiments communaux. 
- Mise à disposition de matériel de prêt (chaises, barnums, …). 
- Préparation de salle en location. 
Toutes ces prestations se feront en binôme avec un agent confirmé de l’équipe cadre de vie. 
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Direction PTA : du 1 au 26 août 2022 
- Rédiger les courriers réponses aux administrés. 
- Classement et archivage des dossiers. 
- Suivi des fiches d’intervention du pôle. 
- Elaboration de fiches d’intervention. 
- Prendre des messages pour la direction du pôle technique et aménagement. 
- Referme le support des secteurs EV. 
Toutes ces prestations se feront en binôme avec le secrétariat du pôle technique et aménagement. 
 

PROFIL SOUHAITÉ 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
Emploi saisonnier à temps complet (35h00), déplacements sur les sites d’intervention,  

Travail en équipe. 

Relations directes avec les usagers 

pénibilité du travail : travail en intérieur et extérieur, environnement sonore, port de charges, station 
debout prolongée, travail courbé, agenouillé. 

Port des EPI. 

Horaires de travail : 
- Pour les équipes Espaces Verts centre-ville, Morchêne et le cadre de vie de 06h00-13h30 

(journée continue, pause de 10h00 à 10h20). Attention des adaptations d’horaire (plus ou 
moins 30 mn) seront appliquées si la situation sanitaire persiste. Les agents ne doivent pas 
être tous dans les vestiaires et salle de restauration en même temps. 

- Pour la direction du PTA de 8h 12h et de 13h30 à 17h. 
Pour tous ces postes les collaborateurs finiront plus tôt le vendredi pour comptabiliser au 

total 35h semaine. 
 

LIEU D’AFFECTATION 
Pour l’équipe Espaces verts aux ateliers des services techniques 197 rue d’Olivet 45590 Saint Cyr en Val. 

Pour l’équipe Cadre de Vie aux ateliers des services techniques 197 rue d’Olivet 45590 Saint Cyr en Val. 

Pour la direction PTA à la mairie 140 rue du 11 Novembre 1918 45590 Saint Cyr en Val. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

Rémunération statutaire  
 

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. avant le 09/06/2022 à : 
Monsieur le Maire 
MAIRIE 
140, Rue du 11 Novembre 
45590 SAINT-CYR-EN-VAL 
 contact@mairie-saintcyrenval.fr 

 
Renseignements techniques auprès de :  
Mr LE LIEVRE Loïc, Directeur du Pôle Technique et Aménagement 
 02.38.76.20.20 

Savoir-faire comportemental : 
- Esprit d'initiative, 
- Qualités relationnelles (avec la population et les collègues), 
- Sens du service aux usagers, 
- Respect de la hiérarchie. 


