
 

OFFRE D’EMPLOI 

Offre n° 147YWSR sur pôle emploi 

 
La Mairie de Mios, commune de 12 000 habitants, appartenant à la Communauté d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord, recrute :  

 

Un agent polyvalent des services techniques – spécialité espaces verts H/F 
 

Poste à pourvoir en Contrat à Durée Déterminée de 12 mois dès que possible 

Poste à temps complet  

 

Missions : 

 
L’agent polyvalent des services techniques, spécialité « espaces verts », entretien et aménage les 

espaces verts et terrains de sport communaux et réalise également des opérations d’entretien et de 

réparation (de 1er niveau) de la voirie et du patrimoine bâti communal. Ses missions consistent 

notamment à : 

 

 Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité 

 Entretenir les espaces verts de la collectivité 

 Participer au fleurissement et plus globalement à l’embellissement de la commune 

 Assurer l’entretien des voiries, réseaux divers et des bâtiments 

 Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé 

 

Activités principales :  

 Maintenir en état les espaces publics -> ramassage des déchets, vidage des poubelles publiques, 

nettoyage des abords des bâtiments publics, entretien des cimetières 

 Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics -> désherbage 

manuel, balayage des trottoirs non accessibles par la balayeuse mécanique, nettoyage des 

ouvrages d’assainissement pluvial (regards, avaloirs, …) 

 Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau aux abords et à l’intérieur des bâtiments 

(dans la limite des qualifications et habilitations que possède l’agent) 

 Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie (animaux morts, branches, arbres) 

 Effectuer la tonte et le débroussaillage des espaces verts 

 Tailler les haies, les arbustes et les massifs 

 Elaguer les arbres 

 Ramasser les feuilles mortes (manuellement ou mécaniquement à l’aide de souffleurs et d’un 

aspirateur à feuilles) 

 Assurer le traitement phytosanitaire des espaces verts (engrais, bio-désherbants) 

 Participer au fleurissement de la collectivité : planter, entretenir et arroser les massifs et bacs de 

fleurs 

 Assurer l’entretien courant du terrain de sport (suivi de l’arrosage, tonte, fertilisation, …) 

 

Activités secondaires : 

Aider ponctuellement à l’installation et au démontage des barrières et du matériel (tentes), et au 

déplacement et à l’installation de tables, bancs et chaises (préparation de festivités) 



 

OFFRE D’EMPLOI 

Offre n° 147YWSR sur pôle emploi 

 

 

Profil demandé : 

 Expériences en entretien des espaces verts et idéalement en maintenance de 1er niveau du 

bâtiment. 

 Permis B indispensable 

 CACES R482 catégorie A (tracteur< ou = à 100cv et tondeuse autoportée) souhaité 

 Certiphyto souhaité 

 Permis BE souhaité 

 CACES R486 (PEMP) groupe B souhaité 
 

 

Pour candidater :  

 

Pour informations complémentaires contacter : M. FRAISSE, Responsable des services techniques, par téléphone 

au 06.82.63.19.24 

 

Veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation :  

À l'attention de Monsieur le Maire de Mios – Place du 11 Novembre – 33380 MIOS  

Ou par email à l’adresse : rh@villemios.fr 

 

Date limite de candidature : 19/02/2023 

 

mailto:rh@villemios.fr

