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Située au sud d’Angers, la communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA) 
regroupe 19 communes (57 000 habitants) et emploie plus de 220 agents.  

 

RECRUTE 
 

UN AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
- SECTEUR 1 (H/F) 

 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois : Adjoint technique (C) 
Temps de travail : Temps complet 
Date limite de candidature : 25 décembre 2022 
Date prévue de recrutement : Dès que possible 
 

CONTEXTE 
 
Vous évoluez au sein des services techniques de la CCLLA répartie en 5 secteurs. Vous êtes affecté(e) 
au sein du secteur 1 qui intervient sur le territoire des communes de Champtocé-sur-Loire, Saint-
Germain-des-Prés, Saint-Georges-sur-Loire et La Possonnière.  
 
A titre principal, vous assurez des missions d’entretien des espaces publics et à titre secondaire à des 
missions polyvalentes du service Bâtiment-Proximité. 
 

MISSIONS  
 
Entretien courant des espaces publics : 

 Désherbage des voiries et trottoirs (manuel, avec débrousailleuse ou autre matériel 
spécifique) 

 Propreté urbaine (vidage des corbeilles, ramassage des dépôts sauvages et autres déchets, 
sortie des conteneurs) 

 Balayage (feuilles, point d’apport volontaires…) 
 Nettoyage des sanitaires publics et des extérieurs,  
 Viabilité hivernale,….. 
 

 
Autres missions polyvalentes du service Bâtiment-Proximité : 

 Manifestations : mise en place des manifestations festives, illuminations de Noël, 
manutentions diverses… 

 Autres : nettoyage de locaux techniques, entretien du matériel, renfort ponctuel auprès des 
autres services 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 
- Lieu d’exercice : Centre technique de Saint-Georges-sur-Loire (embauche possible au CT de 

Champtocé selon les missions programmées) 
- Déplacements : déplacements fréquents sur l’ensemble des communes du secteur 1 
- Contraintes d’exercice : travail en extérieur, port de charges  
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PROFIL ET QUALIFICATIONS 

 
- Polyvalent(e), vous appréciez réaliser des tâches en extérieur  
- Expérience dans l’utilisation du matériel d’entretien des espaces publics (débroussailleuses, 

souffleurs…). 
- Bonne condition physique générale (travail en extérieur) 
- Permis de conduire B obligatoire 

 
- Vous savez travailler en autonomie et vous intégrer dans un travail d’équipe. 
- Vous savez organisation votre travail. 
- Sens du service public. 
 

 
CANDIDATURE 

 
La candidature comprend : 

- CV + lettre de motivation (à l’attention de Monsieur le Président) 
- Si fonctionnaire : joindre la copie du dernier arrêté 

 
A adresser : 

- Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr (pièces en format PDF). 
- Soit par courrier, à l’attention de Monsieur le Président : Communauté de communes Loire 

Layon Aubance, 1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Renseignements sur le poste : 
M. RIVIERE, responsable du secteur 1 – 06.81.68.10.66 
 
Renseignements administratifs : 
Mme GUILON, service RH recrutement – 02.41.54.59.93 
rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 


