
La Mairie de PUBLIER recrute  

pour son service Espaces verts/Voirie/Nettoiement :  

2 agents d’entretien des espaces publics H/F 

CDD SAISONNIER 3 MOIS 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de 7000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, 

Publier est atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures 

sportives reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient 

un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers 

de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la Commune compte sur un tissu industriel et 

commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 140 agents 

communaux. 

Type de contrat et durée : 

2 CDD saisonniers de 3 mois du 02/06/20 au 30/08/2020 

Missions :  
Au sein du service Espaces verts/Voirie/Nettoiement du Centre Technique Municipal et sous la 

Responsabilité du chef de service, vous arrivez en renfort des équipes en place lors de la forte 

activité de la période estivale, sur les missions suivantes : 

• Nettoyage des bords de lac, plages et parcs, 

• Nettoyage des bords de routes et des espaces publics, 

• Vidage des corbeilles à papier, 

• Suivi des distributeurs sanichien, 

• Nettoyage des WC publics, 

• Fauchage à la débroussailleuse des bords de lac et ruisseaux. 

•  Renfort possible sur les équipes d’entretien des espaces verts 

 

Profil : 

Goût pour le travail dans ce domaine / Bonne résistance physique / Travail en équipe et en extérieur/ 

Travail en autonomie les weekends / Permis B exigé 

 

Conditions du poste :  

Temps de travail : 37H 

Horaires d’été : du lundi au vendredi de 05h30-13h30 (fin à 12h30 le vend.) avec 1 jour de repos 
hebdomadaire fixe dans la semaine (à déterminer) + travail le weekend (samedi et dimanche) de 
5h30 à 8h30  

RTT à prendre pendant la durée du contrat, les congés seront payés 

Rémunération : salaire de base statutaire (1539,42 € bruts mensuels) 

*** 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 10/04 à l’attention de Monsieur le Maire 
de PUBLIER : 

Par mail : recrutement@ville-publier.fr 

Ou Par voie postale : MAIRIE DE PUBLIER - Place du 8 mai 1945 – 74500 PUBLIER 


