
 

 

 

VILLE DE BALLAN-MIRE 
8 300 habitants 

37 INDRE ET LOIRE 
Recrute 

 
Un agent technique du service environnement  

à temps complet (H / F) 
Cadre statutaire des Adjoints techniques 

 
 

La Ville de Ballan-Miré recrute un agent du service Environnement – Cadre de vie – Logistique des 
manifestations. 
 
Ainsi, sous l’autorité du responsable du service Environnement, l’agent aura en charge les missions 
suivantes :  
 
Missions Principales :  
 

 Participation aux travaux liés aux différentes activités 
o Espaces verts : aménagement et entretien des espaces verts (parcs, jardins, terrains de 

sport…) et des décors végétaux selon les règles de sécurité et de la réglementation 
environnementale. 

o Installation d’ouvrages paysagers, d’ouvrage maçonnés et installation de mobilier 
urbain. 

o Fête et cérémonies (gestion et suivi du matériel, manutention, mise en place des 
évènements labellisés). 

 
Missions Secondaires :  
 

 Participation ponctuelle aux manifestations municipales labellisées, 

 Participation aux activités liées à la viabilité hivernale. 
 

 
Conditions d’exercice des missions :  

- Lieu de travail : Centre Technique Municipal – Travail en extérieur sur le domaine de la Ville 
- Horaires de travail réguliers : lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15 
- Horaires d’été en fonction des conditions climatiques : de 6 h 00 à 13 h 45 

 
 
Formations et qualifications requises : 

- Diplôme horticole obligatoire (CAP, BEP et équivalents) 
- Permis B obligatoire. Permis BE et C appréciés 
- CACES recommandés, 
- AIPR recommandé 
- Expérience souhaitée d’un an minimum 
-  

 
Compétences requises : 

- Connaissances des activités liées aux travaux d’espaces verts et de voirie 
- Utilisation d’outils de taille 
- Entretenir un espace extérieur 
- Arrosage 
- Persévérance  
- Autonomie  
- Méthodologie dans l’exécution, sens de l’organisation 



- Connaissances des règles de sécurité 
- Compétences relationnelles /savoir-être 
- Savoir rendre compte 
- Devoir de réserve 

 
 
Poste à pourvoir le 4 novembre 2022 
 
Rémunération selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime de fin d’année 
CNAS 
Participation employeur pour complémentaire santé labellisée 

 
 
Adressez lettre de motivation avec C.V. détaillé + 2 dernières évaluations professionnelles avant le 
31 août 2022 à : 
 
M. Thierry CHAILLOUX, Maire de BALLAN-MIRÉ 
Hôtel de Ville 
12 place du 11 novembre 
37510 BALLAN-MIRÉ 
c.delaire@mairie-ballan-mire.fr 


