
  Le 09/03/2023 

  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS 

(14 communes – 27 000 habitants) 

        Recrute 

Un Agent de désherbage des espaces publics (H/F) 

La Communauté de Communes du Pays Fléchois (CCPF) regroupe 14 communes autour de La Flèche 

(72). Au carrefour des axes Le Mans / Angers et Tours / Laval, elle accueille une population d'environ 

27 000 habitants. Au cœur de la vallée du Loir, le territoire offre un cadre de vie et un niveau 

d'équipement de qualité.  

 Missions 

Sous la responsabilité du responsable régie et de la technicienne en charge de la prestation de 

désherbage, vous êtes en charge du désherbage sur voies et espaces publics sur la commune de la 

Flèche. Il s'agit de supprimer les herbes non désirées et de ramasser les résidus d'herbes sur les voies 

désignées. Vous alternez durant la période de votre mission entre les activités de désherbage et de 

balayage des résidus de coupes. Les outils nécessaires à la bonne exécution de votre mission (binette, 

rotofil, sac de ramassage.) vous sont fournis. Lors de l'activité de balayage, vous effectuez le picage 

des petits déchets détectés lors de votre intervention. Le travail s'effectue quelles que soit les conditions 

climatiques sauf avis contraire de votre hiérarchie. Cette activité saisonnière nécessite de l'endurance 

(10 à 12 km de marche à pied par jour) et implique des ports de charges (rotofil) ainsi que des gestes 

répétés. Une bonne condition physique est nécessaire. Vous prenez votre poste sur le site des ateliers 

communautaires. Votre responsable hiérarchique vous indiquera votre feuille de route en début de 

service. En fonction de l'état d'enherbement, vous pourrez être sollicité pour des activités de renforts 

auprès du pôle valorisation des déchets et propreté publique (désherbage, soufflage, ramassage de 

déchets, entretien des PAV). 

 Principales activités : 
 

- Désherbage manuel ou mécanique des voies et espaces publics 

- Balayage manuel des herbes coupées et picage des déchets à vue 

- Évacuation des déchets selon modalités expliquées 

- Relations internes : Agents des services de la CCPF 

- Relations externes : Riverains  

 

 Profil recherché : 
 

- Apprécier le travail en extérieur,  

- Avoir de l'autonomie et le sens de la rigueur,  

- Être ponctuel et avoir le respect des consignes de sécurité, 

- Aptitude au port de charges. 

- Permis B indispensable  

 

Grade(s) recherché(s) : Agent contractuel dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 

territoriaux. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame La Présidente 

de la Communauté de Communes du Pays Fléchois - Direction des Ressources 

Humaines - Centre Administratif Jean Virlogeux - Espace Pierre Mendès France - 72200 

LA FLECHE ou par mail à recrutement@cc-paysflechois.fr 

mailto:recrutement@cc-paysflechois.fr

