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OFFRE DE POSTE 
AGENT ENTRETIEN VOIRIE ET ESPACES VERTS 

(H/F)  
 

✓ Vous souhaitez vous investir pour un territoire attractif, solidaire et porteur de sens, maillé par un 
réseau d’infrastructures économiques, éducatives, sportives et sociales  
 

✓ Vous souhaitez évoluer dans un environnement de qualité, bénéficier d’un magnifique cadre de vie 
et de travail, sur le littoral Méditerranéen, à proximité de la Métropole Montpelliéraine, riche de 
paysages remarquables  
 

✓ Vous souhaitez également intégrer une collectivité et une équipe dynamique, à taille humaine, 
œuvrer pour le service public et être acteur des projets du territoire en habitat et économie  
 

Agglomération composée de 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et plus de 220 000 l’été, le territoire est 
organisé autour de son littoral méditerranéen, de l’étang de l’Or et de sa plaine agricole.  
Le Pays de l’Or est un territoire dynamique et très diversifié avec un secteur littoral très touristique, des 
secteurs péri-urbains dans la zone d’influence de la métropole de Montpellier, des villages authentiques de 
la petite Camargue héraultaise. Il bénéficie d’un environnement naturel préservé et de vastes plaines 
agricoles fertiles et diversifiées. 
 
Le territoire du Pays de l’Or accueille plus de 6 000 entreprises, 17 000 emplois, des zones d’activités de 
rayonnement, intermédiaire et de proximité, facilement accessible depuis la gare Sud de France, l’autoroute 
A9 et l’aéroport international 
 

Données sur la structure : 

Nom : Agglomération du Pays de l’Or           Statut : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  
Adresse du siège : 300 Avenue Jacqueline Auriol, Zone aéroportuaire CS 700 40 – 34137 MAUGUIO 
Interlocuteur : Cédric BONNET – Adjoint au Directeur « Pôle Moyens Techniques et Sports » 
Tél : 04.67.12.35.25 – E-mail : cedric.bonnet@paysdelor.fr 

Emploi : 

Statut : Titulaire ou contractuel, catégorie C, filière technique CDD 1 an renouvelable 
Lieu de travail : Siège administratif – 300 avenue Jacqueline Auriol - Zone aéroportuaire – 34130 Mauguio 
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi  
Rémunération : Statutaire + IFSE 
Avantages sociaux : COS, participation employeur mutuelle et prévoyance 
Date de prise de fonction : Disponibilité immédiate souhaitée 

Description du poste : 

Au sein du pôle Moyens Techniques et Sports, et plus particulièrement du service voirie vous aurez comme 
missions : 
 
✓ L’entretien des voiries communautaires et des voies vertes  
✓ L’entretien des espaces verts des sites de l’Agglomération 
✓ L’entretien du matériels et des machines du service 
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Missions et activités : 

• Exécution des chantiers d’entretien à partir d’un plan et d’un programme de travail 

• Conduite épareuse 

• Faucardage des abords de routes et fossés 

• Maniement débroussailleuse  

• Tonte des pelouses 

• Désherbage manuel 

• Taille des arbres et végétaux 

• Maniement de broyeur a végétaux 

• Ramassage manuel des déchets de voirie 

• Mise en place de signalisation temporaire de chantier 

• Maintenance du matériels (graissage, nettoyage…) 

• Relevé des incidents / dysfonctionnements et alerte aux responsables 
 
Sujétions particulières ; conditions de travail : 

• Poste exposé aux bruits 

• Permis B obligatoire 
• Port systématique des EPI et des tenues de travail 
• Travail en extérieur déplacements sur tous le territoire l’agglomération. 
• Travail en équipe (binôme) 

 
 
Rythme de travail : 
 
Horaires variables en fonction des saisons (exceptionnellement pour les besoins du service) 
- De Juin à septembre 8h – 12h / 13h15 – 16h15 
- De Juillet à Aout 6h - 13h 
 
 

Profil recherché : 

 

• Rigoureux, organisé, autonome et discret 

• Qualités relationnelles et appétence pour le travail en équipe 

• Sens des responsabilités et de la hiérarchie. 

• Connaissance des règles de signalisation des chantiers et de sécurité 

• Savoir utiliser le matériel nécessaire à l’entretien de la voirie et des espaces verts, épareuse 
tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse, taille haie…  

• Permis B obligatoire 

• CACES R482 E (conduite épareuse) serait apprécié 
 
 

 Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 28 février 2023 par courrier 

ou mail (marion.godin@paysdelor.fr) 
 
A l’attention de Monsieur le Président 
Agglomération du Pays de l’Or 
300 Avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aéroportuaire 
CS 70040 
34137 MAUGUIO CEDEX 
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