
Comment postuler ?

Coordonnées de la personne à 
contacter pour plus 

d’informations et fiche de poste 
détaillée :

M. Antoine CHASSANG, chargé 
des ressources humaines

Date limite pour postuler

31 août 2022

Documents à envoyer

Située à une quinzaine de km de Tours, la commune d’Azay-sur-Cher vous conduit 
le long du Cher, dans un cadre agréable, bénéficiant de son patrimoine naturel et 

bâti. Elle dispose de l’ensemble des services à la population et a vocation à se 
développer en accueillant de nouveaux habitants et touristes.

LA COMMUNE D'AZAY-SUR-CHER
(Indre-et-Loire (37) - 3 200 habitants)

Le poste à pourvoir dès que possible est un emploi permanent à temps
complet (35 heures). Le recrutement s’effectue dans le cadre d’une mutation
ayant pris effet le 1er mai 2022.

Site web  
https://www.azaysurcher.fr/

Facebook 
https://www.facebook.co
m/mairieAzaysurCher/

AppCom 
disponible sur 

Playstore et Appstore

RECHERCHE UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
spécialisé ESPACES VERTS

Titulaire ou contractuel

Placé(e) sous l’autorité du responsable des services techniques, vos missions 
s’articuleront autour des axes suivants :

⚬ Entretien général des espaces verts
⚬ Assurer des travaux de plantation, creation et production pour les 

espaces verts
⚬ Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis 

à sa disposition
⚬ De plus, l’agent assurera et participera à l’ensemble des activités du 

service (voirie, bâtiments, manifestations…) ainsi qu’à la propreté
communale

Profil recherché

Ce poste est ouvert aux débutant(e)s ou personnes expérimentées.

Vos qualités et compétences personnelles

⚬ Vous aimez la polyvalence
o Vous faîtes preuve de rigueur et d’organisation
o Vous êtes autonome et dynamique
o Vous aimez travailler en équipe et apporter votre soutien
o Votre créativité serait un plus

Compétences techniques liées au poste

o CAP ou Bac pro avec une spécialité en espaces verts
o Une connaissance des végétaux serait appréciée
o Des compétences en bâtiments et/ou voirie représenteraient

un atout
o Titulaire du permis B en cours de validité. Le permis E(B) serait 

un plus
o Le CACES engins de chantier dans la mesure du possible. 

Toutefois, la commune peut prendre cette certification en 
charge 

Rémunération

⚬ Régime indemnitaire en complément du traitement de base (RIFSEEP)
⚬ CNAS (Comité National d’Action Sociale - https://www.cnas.fr/)
⚬ Chèques Cadhoc en fin d’année (sous conditions d’ancienneté)

Adresses d’envoi

• Par voie numérique : 
accueil@mairie-azaysurcher.fr

• Par voie postale :  
Mairie d’Azay-sur-Cher
17, Grande Rue
37270 Azay-sur-Cher

antoine.chassang@mairie-
azaysurcher.fr

02.47.45.62.40

Documents complémentaires
à fournir pour les agents 

titulaires

Pour l'ensemble des 
candidats

• CV
• Lettre de motivation 

rédigée à l’attention
du Maire

• Copie de votre dernier 
arrêté de situation 
administrative, 

• Copie de votre dernier 
bulletin de paye

• Copie des 3 derniers
comptes-rendus des 
entretiens professionnels


