
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
- AGENT POLYVALENT SERVICE TECHNIQUE 35 HEURES / SEMAINE - 

Chef-lieu de canton de 4 380 habitants, Maîche offre la quasi-totalité des services que l’on peut trouver 
en milieu urbain, tout en demeurant une localité à dimension humaine, au cœur d’une région 
essentiellement rurale. 

La zone d’attractivité de Maîche s’exerce sur une vingtaine de communes environnantes. Ce 
rayonnement est dû notamment à son dynamisme commercial, à sa foire mensuelle, à ses entreprises 
et artisans, aux établissements scolaires (3 établissements publics et privés, d’enseignement général, 
de la maternelle à la 3ème), à une vaste gamme de services sanitaires et sociaux réunis pour certains 
dans une Maison de la Santé, à un Pôle famille dynamique, des activités culturelles (bibliothèque, 
université populaire) ou sportives (une soixantaine d’associations, divers équipements de loisirs, une 
piscine couverte, pistes de ski de fond, de ski alpin et de randonnée). 

Spécialité du diplôme souhaitée : Aménagements paysagers (Baccalauréat professionnel) 
Au sein d’une équipe composée d’une dizaine d’agents, vous serez amené à réaliser différentes 
missions : 
- Votre mission principale consistera à effectuer l’entretien des espaces verts et naturels dans 

le respect de la qualité écologique et paysagère du site (travaux d’espace vert, tonte et taille), 
Il vous sera demandé de maintenir l’espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé 
pour les usagers. 
Il vous faudra élaborer le guide de maintenance des espaces verts et effectuer des opérations 
de recensement du patrimoine vert de la collectivité. 
Enfin, nous serons à l’écoute des propositions et des solutions techniques en matière 
d’aménagement des espaces verts que vous nous exposerez. 
 

- Des missions complémentaires viendront compléter votre poste de travail : Viabilité hivernale, 
entretien de la voirie et des divers ouvrages la composant (exécution des travaux de chaussée, 
terrassement, déblaiement…), propreté de la Ville (poubelle de ville, balayage), animation de 
la ville (montages d’installations techniques, illuminations de Noël…). 

 
Compétences et savoir-être du profil recherché :  
- Organiser et gérer un chantier (voirie et espace vert) 
- Techniques horticoles et paysagères d'entretien et de création  
- Connaissance des plans de gestion des sites (exigences réglementaires, scientifiques et 

techniques), référentiel national d'éco gestion et labels 
- Rendre compte de manière écrite ou orale de son activité et des conditions de son intervention 
- Organisation de son activité, de son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et 

des contraintes de temps particulières 
- Prendre des initiatives, être consciencieux et efficace 
- Prévoir et suivre l'évolution de la flore indigène et plantée à long terme (techniques 

d'identification de la flore indigène, exotique, ornementale) 
- Fondamentaux sur la biodiversité, la faune et la flore : les espèces et habitats, la trame verte 

et bleue  
- Techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection dirigée, techniques 

alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc. 
- Esprit d’équipe 
- Conduite d’engins 



Lieu d’affectation : Maîche 
Service d’affectation : Service technique 
Avantages liés au poste : Travail sur 4 jours hors astreinte(s), régime indemnitaire (prime mensuelle) 
Date de démarrage et durée : 02/01/2023 – Ouvert aux fonctionnaires titulaires ou aux agents 
contractuels pour un CDD 1 an dont 2 mois de période d’essai offrant une possibilité d’embauche 
statutaire (équivalent CDI) 
Temps de travail : 35H00 heures 
Grade(s) recherché(s) : Fonctionnaire titulaire catégorie C ou contractuel 

▪ Adjoint technique 
▪ Adjoint technique principal de 2ème classe  
▪ Adjoint technique principal de 1ère classe 
▪ Agent de maîtrise       

 
Candidatures :  
MAICHE 
A l’attention de Mr le Maire 
Rue du Général de Gaulle 
BP 39 
25120 MAICHE 
ressources.humaines@mairie-maiche.fr 
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