
 

OFFRE D’EMPLOI : Agent polyvalent Espaces verts 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes 

membres, 40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail : Saverdun et Pamiers  

Poste à pourvoir : à partir d’avril 2022  

Date limite des candidatures : 25 mars 2022  

Type d’emploi : Poste de titulaire (à défaut, CDD d’un an renouvelable une fois) 

Nombre de poste :  2 (un poste à Saverdun et un poste à Pamiers) 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe ou de 1ère 

classe 

2 - MISSIONS :  

Au sein de l’équipe des Espaces verts de Pamiers ou de Saverdun, l’agent polyvalent 
effectue l’entretien, le balisage et les petits travaux de bâti sur les chemins de randonnées 

dans le respect de la charte de la qualité écologique et paysagère du site. Il participe à 

l’entretien et au nettoyage des zones d’activités et exécute des travaux de voirie : 

• Entretien, balisage et création de sentiers de randonnés. 

• Entretien du patrimoine bâti à proximité de chemins de randonnés. 

• Entretien et nettoyage des zones d’activités et espaces verts et naturels. 

• Petite maçonnerie 

• Travaux sur voiries  

• Entretien des équipements utilisés. 

• Organisation du travail. 

• Manutention 

• Suivi administratif 

• Gérer les déchets produits et les valoriser dans les filières appropriées. 

• Respect et application des règles d'hygiène et de sécurité. 

 

Renfort ponctuel sur les autres services techniques demandé : bâtiment, déchetterie / 

collecte des déchets ménagers, festivités. 

Profil demandé : 

Personne ayant le permis B + permis poids lourd. Une expérience sur poste similaire serait 
souhaitée. 

Caces tracteur, nacelle et mini-pelle souhaités. 

Certiphyto, et habilitation AIPR souhaité. 
 

Capacité à travailler seul ou en équipe, en extérieur en toute saison. 



 
Temps de travail :  
Poste à temps complet (cycle de 37h00 à Saverdun ; cycle de 38h30 à Pamiers) 
Travail du lundi au vendredi. Interventions possibles samedi et dimanche en cas 
d’intempéries. 
 
Poste de titulaire, à défaut CDD de 1 an. 
Rémunération : pour les titulaires, selon leur grade/échelon. Pour les contractuels, 1er 
échelon du grade d’adjoint technique (1607,30€ brut). Régime indemnitaire (134,5€ brut 

mensuel). 

Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 

ingrid.eberhardt@ccpap.fr) 

 

CV, lettre de motivation et dernier arrêté à envoyer au plus tard le 25/03/2022 : 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS                                            
 
 
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr, ou helene.benabent@ccpap.fr 

mailto:ingrid.eberhardt@ccpap.fr

