
LA VILLE DE TARNOS (13 234 habitants – Sud Landes / Proximité Bayonne)
RECRUTE POUR LA DIRECTION VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

SERVICE VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

1 Agent d’entretien polyvalent

Temps complet 35h00 

Catégorie C - Cadres d'emplois des adjoints techniques

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

La Direction de la  Vie Culturelle  et  Sportive regroupe les services en charge de l’action culturelle et
artistique (Médiathèque, École de Musique) et sportive. Elle assure également le suivi de la mise en place
des manifestations municipales et associatives ainsi que l’entretien des espaces verts et des installations qui
y sont rattachées. 

Le  service  Logistique  est  encadré  par  un  technicien  et  deux  agents  de  Maîtrise.  Au  sein  du  service
Logistique et sous l’autorité d’un l'agent de maîtrise, vous assurez l’entretien des espaces verts ainsi que le
nettoyage et la maintenance des installations sportives et associatives. 

MISSIONS   PRINCIPALES  :

 Assurer  l’entretien  des  espaces  verts  dédiées  aux  associations  sportives  (Mabillet,  La  Baye,
Concaret, Léo Lagrange)

Entretenir les terrains de sport synthétique et en herbe ainsi que leurs abords

Effectuer  les  travaux  de  nettoyage  et  d’entretien  des  sites  répertoriées  de  la  commune  :  traçage,
débroussaillage, taille des haies, arbustes, évacuation des déchets végétaux

Conduite tondeuse autotractée et utilisation du rabot, aérateur, semoir pour terrain en herbe et de la
brosse pour le terrain synthétique

Effectuer le désherbage (désherbage manuel, thermique ou mécanique)

Entretenir les équipements, matériels, outils et véhicules nécessaires aux missions

 Assurer le nettoyage et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et associatives

Entretien installations couvertes (aspirateur, auto-laveuse)

Entretien vestiaires et douches

Petites réparations sur installations

Aide logistique aux différentes tâches polyvalentes selon les nécessités de service



PROFIL DEMAN  DE   :

• Qualifications et/ou diplômes requis : formations « métiers » - diplômes Espaces Verts
• Permis de conduire indispensable : B (+ BE remorques serait apprécié)
• CACES R386 cat.1B (nacelle multidirectionnelle) / R 486 Cat B nouveau référentiel
• Maîtriser les techniques liées à l’utilisation des matériels et outillages (tondeuses, débroussailleuse,

taille haie)
• Capacité à tondre un terrain en autonomie
• Avoir le sens du service public et relations avec les usagers 
• Etre polyvalent, autonome
• Savoir s’adapter aux évolutions organisationnelles
• Être en capacité de prendre des initiatives
• Avoir le sens de l’organisation, être consciencieux et rigoureux
• Être ponctuel, assidu et disponible
• Avoir une aptitude au travail en équipe
• Avoir une aptitude à se former notamment sur les évolutions techniques et la connaissance des 

végétaux

CONTRAINTES D'EXERCICE :

• Travail en extérieur 
• Tâches physiques et risques liés à la conduite d'engins
• Travail ponctuellement week-ends et jours fériés
• Horaires : 6h00 – 13h30 et/ou 8h30 - 16h00

REMUNERATION

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération + NBI
Participation mutuelle santé (contrat labellisé) et prévoyance (contrat groupe)

CA  NDIDATURE   : 

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER

Ou  adresser une lettre de motivation et CV à 

Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

DDATE DE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 24 MARS  2023


