
La Ville de
Saint-Nazaire
recrute
Un·e ouvrier·ère de maintenance et d’exploitation

des espaces naturels
—

(Catégorie C - Filière technique)

—
Temps complet

—
Pour la

Direction Générale Adjointe Cadre de Vie

Direction de l’Espace Public

Service Voirie et Eclairage Public

Unité Voirie

Bienvenue à Saint-Nazaire !

Réinventée, joyeuse et audacieuse, Saint-Nazaire
ne choisit pas, elle embrasse tout : l’océan, le marais,
les paquebots XXL, l’industrie, sa légende et son
histoire… Pour offrir aux visiteurs et à ses habitants
une expérience inédite et pleine de souffle.
Urbaine, balnéaire et portuaire, l’agglomération
de Saint-Nazaire est plus que jamais renversante.
Pour accompagner son développement, la Ville
recherche un·e ouvrier·ère de maintenance et
d’exploitation des espaces naturels.



VOS MISSIONS

—

Le service a pour principales missions
d’assurer la maintenance et
l’exploitation des voies publiques et de
leurs dépendances et d’effectuer les
travaux d’entretien des terrains
communaux et des espaces naturels.

Activités :

• Conduire et utiliser les véhicules et les
différents matériels du service.

• Effectuer les travaux d’entretien des
terrains communaux et des espaces
naturels : fauchage, désherbage,
usage de débroussailleuse et
tronçonneuse.

• Assurer l’entretien du matériel et sa
propreté.

• Vérifier les organes de sécurité.

VOTRE PROFIL

—

Issu·e d’une formation en gestion de
l’environnement / aménagements
paysagers ou disposant d’une
expérience similaire, vous êtes en
mesure de piloter les véhicules et engins
propres à l’activité de l’unité.

Vous connaissez les techniques et la
règlementation propre aux activités
confiées aux ouvriers d’entretien de
l’espace public.

Vous êtes titulaire du permis B et
idéalement du permis EB.

Rigoureux·se, ponctuel·le, vous
appréciez travailler en équipe. Vous

savez prendre des initiatives pour des
interventions de 1er degré dans le
respect des règles de sécurité.

Vous êtes disponible en dehors des
heures et jours ouvrables pour les
astreintes et pour réaliser la mise en
sécurité, l’hygiène et la propreté de
l’espace public (dans un délai
d’intervention maximal de 30 minutes
à partir de votre domicile) lors de
certains évènements, manifestations,
pollutions, intempéries, et selon les
besoins du service.

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 04 mai 2021, par mail à emplois@mairie-
saintnazaire.fr en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2021/0040. Merci de
joindre un CV et une lettre de motivation.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception
(merci de vérifier vos spams).

Les entretiens se tiendront semaine 20.

Emploi ouvert en priorité aux agents titulaires de la fonction publique (mutation, détachement ou 
inscrits sur liste d'aptitude), aux agents contractuels ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs 
handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.


