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DEPARTEMENT DU 
VAL D’OISE 

 
ARRONDISSEMENT DE 

PONTOISE 
 

CANTON DE 
VAUREAL 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
 

 
 
Grade : Adjoint technique 
Temps emploi : à temps complet, soit 35h/semaine  
Lieu de travail : sur l’ensemble du territoire de la commune de Hodent 
Statut : Poste ouvert aux titulaires catégorie C et non titulaires 

- Rémunération : selon grille fonction publique 
- Permis B obligatoire 
- Expérience souhaitée 
- Prise en charge partielle de la mutuelle 
- Chèques cadeaux. 

 
A. MISSIONS DU POSTE 
 
Placé sous la responsabilité du Maire, l’agent est chargé :  
1. De l’entretien des espaces verts :  

- Fleurissement 
- Travaux d’entretien des pelouses (tontes, désherbage, débroussaillage…)  
- Travaux d’entretien et plantation des arbres, arbustes, vivaces (taille, binage…)  
- Entretien des massifs de plantes et vivaces 
- Arrosage des arbres, arbustes, et autres plantes et végétaux 
- Entretien des voies de circulation et réseaux divers (désherbage, rebouchage des trous, balisage…)  
- Propreté (enlèvement des détritus, vidage des poubelles, balayage rues, parkings…) 
- Entretien du cimetière (désherbage…) 
- Surveillance de tous les équipements (aire de jeux…). 

 
2. Du déneigement sur tout le territoire de la commune (autre que les routes départementales) 
 
3. De petits travaux de maintenance divers :  

- Maçonnerie 
- Bricolage (peinture, réparation) 
- Mécanique (entretien outillage, entretien régulier sur véhicule et outillage) 
- Installation petit équipement (éclairage, panneaux, barrières). 

 
4. De l’entretien du réseau assainissement : 

- Station d’épuration (relevés…) en complément de l’assistance technique externe. 
 
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 
nécessités du service public. 
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B. PROFIL SOUHAITE 
 

1. Aptitudes et qualités :  
- Agent polyvalent et autonome, sachant organiser son travail  
- Respect de la sécurité inhérente aux chantiers mobiles, à l’utilisation de produits et de matériels 

horticoles divers 
- Connaissance des normes et des réglementations hygiène et sécurité 
- Respect des règles de sécurité et port d’équipements individuels  
- Sens du service public, esprit d’initiative, discrétion  
- Aptitudes physiques compatibles avec le travail en extérieur 
- S'adapter à diverses situations de travail et de rythme d'activités 
- Compétences manuelles et techniques.  

 
2. Autres particularités ou contraintes :  

- Astreintes en période de déneigement 
- Mise à disposition dans un esprit de mutualisation réversible au sein de la Communautés de 

Commune Vexin Val de Seine et/ou de ses communes membres.  
 
 

Prise de poste souhaitée : 1er août, au plus tard 15 septembre 2022. 
Candidature (CV+ lettre manuscrite) à transmettre à l’attention de M. le Maire : 

Par courrier : 3 Grande Rue 95420 Hodent 
Par mail : mairie.hodent@orange.fr 
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