
 

VILLE DE VALOGNES (Manche) 

Chef Lieu de Canton 

7140 habitants 

RECRUTE selon conditions statutaires  

 
 

UN AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT  
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 

AU SEIN DE LA DIRECTION  

« SPORTS – LOISIRS – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE » 

 

Poste à temps complet à pourvoir au 15 Mars 2019 
 

Sous l’autorité du Directeur et de l’Agent de maîtrise, Responsable technique des installations, vous 
serez chargé d’assurer des travaux d’entretien au sein des installations sportives de la Ville de Valognes. 
 

 

MISSIONS 
 

  Assurer l’entretien des espaces extérieurs (tonte des pelouses, taille des haies, 
désherbage, balayage, nettoyage divers, …) 

 Procéder au traçage des terrains et à leur remise en état après les compétitions 

 Participer à la mise en place de la logistique des manifestations événementielles 
(transport, montage et démontage : barrières, podium, tribunes, tentes, tables/chaises, etc…) 

 Assurer la mise à disposition des minibus et réaliser un inventaire avant et après la 
remise des clés  

 Effectuer des travaux de petite maintenance des équipements  

 Assurer en fonction des nécessités de service l’entretien et le nettoyage des 
différentes salles sportives  

 
 
PROFIL 
 

- Formation technique/connaissances professionnelles en espaces verts et en 
hygiène/environnement  

- Expérience professionnelle sur poste similaire  
- Permis de conduire B exigé 
- Aptitude à la conduite de tracteurs et tondeuses autoportées - CACES R372 M 

catégorie 1 
- Habilitation électrique BS 

 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
 

 
- Emploi à temps complet  

- Astreinte une semaine sur 6 (y compris le week-end)  

- Rémunération selon conditions statutaires - Adhésion de la Collectivité au CDAS - 

Participation Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner  
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 2 

 

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite, CV et copie des diplômes) 

à : Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville  

 Place Général de Gaulle - 50700 – VALOGNES 

 

Ou par mail : drh@mairie-valognes.fr 

 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 20 Février 2019 

 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Philippe LECARPENTIER – Directeur « Sports-Loisirs-Jeunesse-Vie 
associative » - Tél  02.33.95.82.25 
Renseignements administratifs : Monique COUPPEY, Directrice des Ressources Humaines – Tél : 02.33.95.82.00 
 

 


