
LA VILLE DE SAUMUR RECRUTE
pour sa Direction des Moyens Techniques

Un(e)   agent(e) d'entretien des espaces publics 

Temps complet à pourvoir dès que possible

Cadre d’emploi des adjoints techniques titulaires, 
A défaut, CDD d'un an – article de recrutement 3-2

Rémunération statutaire + RIFSEEP + titres restaurants + groupement d'action sociale (si adhésion individuelle)

Missions principales :

En lien  avec  le  responsable  de  service,  l'agent  est  amené  à  exécuter  les  travaux d’entretien  courant  et  de
réparation sur l'ensemble des espaces publics, principalement sur le volet paysager :

- espaces verts
- propreté
- voirie

Compétences exigées pour le poste : 

• Conduite sur tracteur avec équipements avant / arrière, tracteur fourche, micro tracteur, tondeuse
auto portée

• Compétences  dans  la  gestion  de  l’arbre:  Conduite  des  différentes  tailles  de  formations  et
d’élagages

• Capacité et expérience du travail en hauteur : Travaux en hauteur avec nacelle ou en grimpe,
abattage

• Conduite d'un ensemble camion remorque < 19 T
• Connaissances de base en agronomie et biologie végétale
• Savoir reconnaître, analyser et combattre les maladies des arbres 
• Connaissances sur l'entretien des espaces et gazons d’ornements
• Connaissance et sensibilisation à l'entretien des matériels
• Connaissance et respect des normes d’hygiène et de sécurité concernant la mise en œuvre d’un

chantier
• Travail possible week-end et jours fériés selon plannings et événements

Profil souhaité :

• Qualifications et/ou expériences reconnues dans les domaines énoncés, (CAP, BEP en espaces
verts, ou secteurs similaire)

• Entretien des matériels
• Permis : B, CE indispensables

• Caces serait un plus 

Conditions de travail :

• Travail nécessitant une bonne condition physique, une capacité de travail en équipe comme en
autonomie

• Travail possible week-end et jours fériés selon plannings et événements
• Horaires décalés selon les saisons et les intempéries
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Rémunération     brute si recrutement d'un agent titulaire :
➔ Traitement de base 
➔ IFSE du poste 95€ brut mensuel 
➔ Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de 6 mois de présence
➔ Titres restaurants 
➔ Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Rémunération     brute si recrutement d'un agent contractuel :
➔ Traitement de base :

◦ 1555,76€ brut mensuel si expérience liée au poste inférieure à 5 ans 

◦ 1565,13€ brut mensuel si expérience liée au poste de 5 à 10 ans 

◦ 1574,50€ brut mensuel si expérience liée au poste supérieure à 10 ans 
➔ IFSE du poste 63,33€ brut mensuel
➔ Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de 6 mois de présence
➔ Titres restaurants
➔ Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois

Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible)
en indiquant la référence - «EEP- paysages arborés conducteur» dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

