
 La Commune de St-Hilaire St-Mesmin recrute : 

 
Un agent polyvalent d’entretien de l’espace public, à temps complet à partir du 1er 
janvier 2023 
 
 Cadre statutaire : 
Filière Technique / grade d’adjoint technique territorial, titulaire par voie de mutation ou détachement, ou le 
cas échéant contractuelle 
Catégorie C. 
 

 Horaires de travail : 
Semaine paires : 08h00/12h00 13h30/17h15 du lundi au vendredi hormis le mercredi 08h00/12h00 
13h30/17h00  
Semaine impaires : 08h00/12h00 13h30/17h15 les lundis et mardis, 08h00/12h00 13h30/17h00 les mercredis 
et jeudis et 08h00/12h00 le vendredi 
= (36h30 hebdomadaire, compensées par 9 jours de RTT annuel) 
 
 Descriptions sommaires des missions et activités du poste : 
 
Activités régulières : 

- Effectuer les travaux d’entretien de la voirie et de ses accotements 
- Effectuer les travaux d’entretien des chemins communaux 
- Effectuer les travaux de pose et d’entretien du mobilier urbain, de la signalétique horizontale et 

verticale. 
- Assurer la propreté de l’espace public (ramassage des détritus, corbeilles extérieures, dépôts 

sauvages, …)   
- Désherber les trottoirs  
- Participer au montage et démontage des équipements nécessaires à l’organisation des manifestations 

festives et associations (tente, barnum, tables, chaises, grilles d’expositions,…) 
- Maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements,  

 
Activités occasionnelles : 

- Effectuer les tâches polyvalentes d’entretien du patrimoine bâti  
- Entretenir les espaces verts (tonte, taille,…) 
- Ramasser les feuilles sur l’espace public 

- Réaliser des travaux en atelier (soudure, peinture,…) 
- Pose des décorations et illuminations de noël 
- Assurer les travaux de viabilité hivernale suivant astreintes déclenchées (déneigement, salage des 

chaussées, des parkings et trottoirs,…)  
- Assurer les astreintes techniques sur le territoire du Pôle sud-ouest d’Orléans Métropole 

 

 Positionnement hiérarchique : 
          DGS  
 
              Responsable du secteur Espace Public 
   
           Agent polyvalent d’entretien de l’espace public 
  
 
 



 
 
 Profil/Compétences requises : 

 
 Formations et qualifications nécessaires : 

- Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d’intégration en fonction 
du cadre d’emplois, concours troisième voie 

- Possibilité de recrutement direct pour les cadres d’emplois de catégorie C en fonction du grade 
- Diplôme de niveau CAP/BEP 
- Permis B, EB et poids lourds 
- CACES N°1 – 4 – 8 – 9 

 
 Compétences nécessaires : 

- Avoir le sens du service public et la disponibilité 
- Capacité d’organisation, d’initiative et goût du travail en équipe 
- Connaître les règles d’utilisation des équipements 
- Connaître les consignes d’hygiène et de sécurité 
- Être autonome et efficace 

 

 Conditions de rémunérations : 
Rémunération sur la base d'un grade d'adjoint technique (cat. C) + RIFSEEP + CNAS + prime de fin d’année 
+ participation complémentaire santé et prévoyance 
 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, C.V. détaillé et photo) sont à adresser à : 
Mairie de Saint-Hilaire Saint-Mesmin 
494 route d’Orléans 
45 160 Saint-Hilaire Saint-Mesmin 
 
Ou par mail : valérie.menard@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Valérie MENARD au 02.38.76.68.11 

mailto:valérie.menard@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

