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 I. Désignation de la structure 

  
 

  Nom COMMUNE DE FAY AUX LOGES 
 

  Adresse 
  

48 rue Abbé Georges Thomas 
45450 FAY AUX LOGES 
  

 

  Téléphone 02.38.59.57.11 
 

  Télécopie 02.38.57.03.46 
 

  Adresse électronique Secretariat45@mairie-fayauxloges.fr 
 

  Nature de l'emploi 
  

vacance de poste (disponibilité supérieure à 6 mois) à 
temps complet pour 35h00 
sur la région "LOIRET", 

libre à compter du 18/03/2019, 
  

 

  Domaine / Secteur 
  d'activité 
  

Interventions techniques / Espaces verts et paysage 
  

 

  Intitulé du poste ou 

  spécialité souhaitée 
  

Agent d’entretien polyvalent affecté au service des espaces verts  

Recrutement sous contrat d'un an renouvelable selon disponibilité de  
l’agent titulaire  
  

 

  Direction ou service 
  

Service Espaces verts 
  

 

  Grade 
  

Adjoint technique 
  

 

  Type d'emploi 
  

Offre sur emploi permanent (agent en disponibilité pour une durée 
minimum de 12 mois) 

 

  

  
  II. Présentation du poste 
  
 

  Description sommaire 
  des missions 

  

Description sommaire des missions : 
 

-     Assurer l’entretien des espaces verts, du patrimoine arboré de la 
      commune, des massifs et des bacs à fleurs 
- Réalisations de travaux neufs avec création d’espaces verts, 

plantations d’arbres et d’arbustes, engazonnement 
- Désherbage et tonte des espaces publics et sportifs dans la 

démarche 0 pesticide 

- Participation aux activités des autres services 

  

 

  Profil souhaité 
  

- Connaissances des végétaux 
- Connaissances en entretien du petit matériel thermique 
- Connaissances en élagage souhaitées 
- Etre titulaire du permis B, souhaité permis C et CACES tractopelle 

et/ou mini pelle 
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  Personne à contacter 
  

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ 
avant le à l'adresse suivante : 
COMMUNE DE FAY AUX LOGES 
48 rue Abbé Georges Thomas 
45450 FAY AUX LOGES 
ou par mail : secretariat45@mairie-fayauxloges.fr 

 

Réponse souhaitée avant le 15/02/2019 
 
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame BELLANGER par mail :  
Service Ressources Humaines 
ressourceshumaines@mairie-fayauxloges.fr 
  

 

  Libre à compter du 
  

18/03/2019  
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