
Profil de poste CDD saisonnier espaces verts - Ville de Loos-en-Gohelle

Missions : agent d’entretien espaces verts

Activités principales

• Désherbage de massifs arbustifs, des allées, abords de bâtiments communaux 
• Taille de haies, d’arbustes, de rosiers.
• Broyage de végétaux, paillage de massifs
• Débroussaillage
• Ramassage de feuilles

Activités secondaires

• Tonte de gazon
• Arrosage
• Entretien du matériel
• Aide à d’autres services (manifestations), distribution, entretien de bâtiments

Connaissances

• Expériences dans ce domaine
• Respect du végétal
• Attentif aux règles de sécurité et d’hygiène
• Attentif aux matériels et à son entretien
• Travail en hauteur (escabeau, échafaudage)
• Savoir conduire et entretenir un véhicule
• Attentif au tri sélectif
• Zéro phyto sur la commune 

Qualités requises

• Permis B
• Esprit d’initiative
• Réactivité
• Disponibilité
• Rigueur
• Motivé
• Organisé
• Esprit d’équipe
• Respect des autres
• Assidue
• Endurant



Relations fonctionnelles

•  Avec son responsable d’équipe, le responsable technique et le directeur ainsi que l’ensemble du 
personnel des services techniques

• Avec le personnel communal
• Avec les élus municipaux
• Avec l’ensemble de la population
 

Lieux de travail

• Ville de Loos en Gohelle
• Centre technique municipal

Conditions particulières du travail

• Travail essentiellement en extérieur
• Port des équipements de sécurité
• Port de la tenue de travail
• Utilisation de matériels divers
• Manutention de matériaux divers
• Conduite de véhicules utilitaires
• Transport de charges
• Travaux répétitifs

Horaires

35 heures par semaine du lundi au vendredi
8h/12h et 13h30/16h30
 



Profil de poste CDD saisonnier en peinture - Ville de Loos-en-Gohelle

Missions : peintre en bâtiment et traçage routier

Activités principales

•  Exécuter des travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux intérieur et 
extérieur ainsi que le parc de mobilier urbain

• Traçage routier des éléments de voiries communale ainsi que les parkings et cours d’écoles
• Peindre des murs, plafonds; menuiserie, barrières etc
• Plâtrerie, enduisage

Activités secondaires

•Pose de plafonds suspendus
• Revêtement de sol
• Vitrerie
• Aide à d’autres services (manifestations), distribution, gros travaux de bâtiments

Connaissances

• Expérience dans ce domaine
• Connaître les différentes règles d’entretien des bâtiments et de la voirie
• Connaître les différents fonctionnements du matériel de peintre
• Attentif aux règles de sécurité et d’hygiène
• Attentif au matériel et à son entretien
• Travail en hauteur (escabeau, échafaudage )
• Préparation des différentes surfaces et du mode d’application
• Savoir conduire et entretenir un véhicule

Qualités requises

• Assiduité
• Réactivité
• Disponibilité
• Rigueur
• Motivé
• Organisé
• Esprit d’équipe
• Respect des autres
• Endurant
• Sens du travail bien fait (finition)
• Permis B



Relations fonctionnelles

•  Avec son responsable d’équipe, le responsable bâtiment, le responsable technique et le 
directeur ainsi que l’ensemble du personnel des services techniques

• Avec le personnel communal
• Avec les élus municipaux
• Avec l’ensemble de la population

Lieux de travail

• Ville de Loos en Gohelle
• Centre technique municipal

Conditions particulières

• Travail en hauteur
• Travaux sur voiries
• Port des équipements de sécurités
• Port de tenue de travail
• Utilisation de matériel et matériaux divers
• Conduite de véhicule
• Pas de problèmes de gestes et postures

Horaires

35 heures par semaine du lundi au vendredi
8h/12h et 13h30/16h30

Traçage routier
6h/13h


