
 

 
 
 
 
 
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Les Vallées du Haut-Anjou, un territoire : 
- regroupant 16 communes (soit près de 40.000 habitants), situé à proximité d’Angers ; 
- attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population ; 
- ouvert, d’expérimentation, pivot entre la vie métropolitaine angevine et la ruralité ;   
- doté d’un projet territorial ambitieux, structuré et cohérent ; 
- labellisé RSO « LUCIE 26000 » depuis février 2019. 
 
 

pour le compte de la commune du Lion-d’Angers 
 
Le Lion-d’Angers, une centralité : 
- de 5.100 hbts sur un axe dynamique près d’Angers, dotée de nombreux services à la population ; 
- marquée par une forte croissance et d’un potentiel d’investissements de consolidation assuré; 
- connue sur le plan international grâce à la compétition équestre  « Le Mondial du Lion » ; 
- adhérente au schéma de mutualisation mis en œuvre par la Communauté des Vallées du Haut-

Anjou pour faciliter le fonctionnement interne, 
 
 

Recrute par voie contractuelle 
(CDD de 6 mois dès que possible)  

 
 

Un agent technique en charge des espaces verts (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 
 
 
Missions : 
Au sein du service technique, placé sous l’autorité de la direction du service et en relation étroite 
avec les autres collaborateurs, vous réalisez l’ensemble des activités liées à l’entretien et à la 
valorisation des espaces verts. A ce titre, vous assurerez les missions suivantes : 
 
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 

- Arroser les espaces verts et fleuris, tondre les surfaces en herbe, effectuer des plantations, 
tailler et entretenir des haies et des arbres 

- Débroussailler les espaces publics (sentiers, cimetière, talus) 
- Evacuer et valoriser les déchets verts 
- Appliquer des traitements phytosanitaires 



 

- Conduire les travaux d’entretien et de nettoyage des aires de jeux, des surfaces et des 
espaces sportifs 

Entretien courant des matériels et engins 

- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 
- Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau 
- Prévoir la maintenance ou le renouvellement d’un équipement ou d’un matériel 
- Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l’utilisation ou à l’entretien d’un 

équipement, d’un matériel ou d’un engin 
- Appliquer les règles d’utilisation et de stockage des matériels et produits 
- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d’un 

équipement, d’un matériel, d’un engin 

Entretien de la voirie communale  

- Repérer et signaler les dégradations de la voirie et proposer des interventions prioritaires 
- Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, 

curer un fossé, réaliser des murs de soutènement 
- Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, 

signalétique, décoration) et de réseau (canalisation d’eau et assainissement) 
- Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier 
- Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement et évacuation des 

déchets, déneigement, salage, feuilles et branches mortes, regards d’eau pluviale) 
- Faucher les accotements et les talus routiers  
- Participer à des réunions de chantier et transmettre des informations vis-à-vis des autres 

intervenants (entreprise de BTP, services du conseil départemental, services techniques de 
la Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou) 

Activités secondaires, accessoires, saisonnières… 

- Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses 
- Fixer les illuminations de noël 
- Entretien du domaine public et circonstances exceptionnelles (neige, inondations…) 
- Sensibiliser les usagers du domaine public (propreté sur la voie publique, actions de 

sensibilisation autour de l’environnement, …) 
- Porter le courrier ou toute autre tâche en lien avec ces missions. 

Tri et évacuation des déchets courants  

- Changer les sacs poubelles 
- Opérer le tri sélectif et répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
- Contribuer aux économies d’eau et d’énergie 

Contrôle de l’état de propreté des locaux 

- Vérifier l’état de propreté des locaux 
- Identifier les surfaces à désinfecter 
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels 

compétents 

 
Profil : 
 



 

Pour mener à bien vos missions, vous disposez de compétences techniques relatives aux pratiques 
d’entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille…) et de voirie (nécessaire à la bonne tenue de 
la voie publique). Vous êtes capable d’utiliser les matériels à disposition et d’en assurer la bonne 
maintenance. 
Vous faites preuve d’adaptation et d’observation ce qui vous permet de rendre compte des 
éventuels dysfonctionnements ou retours des administrés. 
Enfin, vous faites preuve d’autonomie dans l’organisation de votre travail tout en tenant compte 
des contraintes et objectifs attendues, et en vous référant à votre hiérarchie. 
 
 
 
Conditions et rémunération :  
 
- Conditions de travail particulières : 

Travail en extérieur par tous temps 
Déplacements à pieds ou motorisé 
Station debout et agenouillée prolongée 
Horaires variables selon la saison 

 
- Poste à temps complet. 
- Rémunération statutaire 
- Lieu de travail : Le Lion d’Angers 
 
 
Renseignements :  
Assistante des services techniques : Sonia SAIGET 
Tél. : 02 41 95 30 16 
Courriel : s.saiget@leliondangers.fr 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais à : Monsieur le 
Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place Charles de Gaulle - BP 
10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr 
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