
OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER  

Service technique de la Commune de Pluherlin  
(1550 habitants) 

 

Date limite de candidature : 14 avril 2023 

Type d'emploi : CDD de 3 mois, du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 – temps complet : 35 h / semaine avec 1 jour de RTT 
tous les 15 jours 

Contexte : Dans la cadre d’augmentation saisonnière de la charge de travail au service espaces verts lors de la période 
de pousse des végétaux, la commune de Pluherlin recrute un agent au service technique pendant 3 mois de mai à 
juillet. 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

Sous la responsabilité du responsable du service technique, l’agent recruté sera chargé de renforcer l’équipe du service 

technique composée en tout de trois personnes dans les différentes tâches à réaliser. 

Missions principales : 
 

Entretien des espaces verts, des espaces sportifs et de loisirs : Tonte des espaces en herbe, débroussaillage et 

arrosage ; Taille, élagage des arbres et haies, plantation et entretien des massifs ; Travaux d’entretien et de nettoyage 

des aires de jeux, des surfaces et espaces sportifs et du cimetière 

 
Entretien de la voirie : Dégager et nettoyer la voie publique (balayage, évacuation des déchets, enlèvement des feuilles 

mortes…). Réalisation des travaux de maintenance de la voirie : pose de buses, nettoyage des ponts de buses et fossés, 

remise en état et remplacement des éléments de chaussée, de voirie et de réseau. Participation à la mise en place et à 

l’entretien de la signalisation horizontale et verticale. 

 
Entretien courant du petit matériel : Nettoyer et entretenir, ranger les outils, équipements et matériels après usage ; 

 

Mission secondaire : 
 

Entretien des bâtiments : Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments (dans plusieurs 
corps de métiers) 

 
SAVOIR ETRE : 
Autonomie, rigueur, sens du travail en équipe, capacité à travailler seul, sens du service public 
 
COMPETENCE : Permis B souhaité 
 
HORAIRES 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h00 – 12h00 8h00 – 12h00 8h00 – 12h00 8h00 – 12h00 8h00 – 12h00 

13h15 – 17h00 13h15 – 17h00 13h15 – 17h00 13h15 – 17h00 13h15 – 17h00 

 

 
REMUNERATION : environ 1450 € net par mois 


