
Le site abbatial de St-Maurice, Clohars-Carnoët (29) 
recherche son agent d’entretien 

CDD (6 mois) 

EMPLOYEUR
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET
Adresse : Mairie - place du Général de Gaulle - 29360 Clohars-Carnoët
Service : Technique
Tél : 02 98 71 53 90
Fax : 02 98 71 59 83
Email : rh@clohars-carnoet.fr

Nom du contact : Cathy IAPPINI

MISSIONS 
Assurer l’entretien du site naturel dans le respect des consignes données par 
le Conservatoire du Littoral et les directives municipales. Participer à 
l’activité du Pôle Technique. 

Entretenir le site naturel Abbaye Saint-Maurice

• Tondre les pelouses (suivant des consignes propres au site)
• Réfectionner, fertiliser et arroser
• Entretenir les allées
• Désherber les allées de sable (sans produits chimiques)
• Nettoyer et évacuer les déchets verts et détritus
• Broyer le bois ramassé
• Enlever le lierre
• Communiquer au responsable les activités réalisées

Entretenir des espaces de végétaux
• Ramasser les feuilles mortes
• Réaliser de petites créations de massifs si besoin
• Réaliser le cerclage des espaces verts
• Repiquer les plants et effectuer les plantations

Entretenir des espaces publics
• Nettoyer les lavoirs et la fontaine
• Nettoyer les vestiaires du stade de football

Participer aux activités du Pôle technique (suivant planning et saison)

Réaliser les activités occasionnelles
• Tailler les vignes (2 fois par an)
• Tailler les haies (bordures, allées…1 fois par an)
• Elaguer

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public



CONNAISSANCES 
Connaissances en horticulture et paysage
Connaissances des produits phytosanitaires
Règles et consignes d’hygiène et sécurité
Notions de mécanique
Permis et autorisations nécessaires à la conduite d'engins
Connaissance du territoire de la commune

SAVOIR FAIRE
Techniques de conduite d’engins et de véhicules
Appliquer les règles de sécurité dans le cadre d’utilisation de matériels, d’outils et produits 
Prioriser
Rendre compte
Alerter sur les dysfonctionnements
S’assurer de la fin des travaux effectués

SAVOIR ETRE
Autonomie 
Rigueur 
Polyvalence 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 

Travail annualisé / Activités suivant saison

CDD (6 mois) - Temps complet  
Rémunération : indice équivalent au SMIC HORAIRE
Poste à pourvoir le : 02/05/2020 
Fin de la mission le : 31/10/2020 

Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser jusqu’au 03/04/2020 inclus à : 
M. le Maire de Clohars-Carnoët
1 place du général de Gaulle
29360 CLOHARS-CARNOET
rh@clohars-carnoet.fr
http://www.clohars-carnoet.fr/
https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/
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