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Annonce poste agent technique 

 
Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Forêt de Bouconne, gestionnaire d’un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement et d’une Base de loisirs recherche : 

Un(e) agent technique pour la Base de loisirs et le Centre de loisirs. 

Ouverte toute l'année, la Base de Loisirs de Bouconne propose de nombreuses activités de 
sensibilisation à l’environnement et sportives pour les particuliers et pour les groupes. La Base de 
loisirs organise aussi des manifestations grand public et des expositions temporaires régulièrement 
dans l’année. La grande période d’activité de la Base de loisirs se déroule entre le mois de mai et celui 
d’octobre. L’ALSH de Bouconne accueille les enfants, les mercredis après-midi hors vacances scolaires 
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

 

Fonctions et activités 

Vous faites partie de l’équipe technique du Syndicat constitué de 2 agents. Vous assurez la 
maintenance des équipements de la Base de loisirs et du centre de loisirs. Vous avez une spécificité 
dans l’entretien des espaces verts. Le Syndicat couvre une surface de 60 ha dont 7.5 ha d’espace vert 
à entretenir avec des passages plus ou moins fréquent selon les espaces. Parmi ces espaces on peut 
notamment nommer, un sentier d’écologie, un sentier d’entomologie, un jardin de l’herboriste. La 
forte période d’activité du service technique est en mars, avril, mai et octobre. 

 

Vos missions seront : 

-  Entretien des espaces verts : soufflage, tonte, débroussaillage, désherbage, arrosage, taille, 
petit élagage ; 

-  Entretien des sentiers et des espaces naturels : débroussaillage, taille, fauchage, réparations 
du mobilier ; 

-  Entretien technique des équipements sportifs, terrains et jeux pour enfant ; 

-  Maintenance de premier niveau sur le matériel et les engins motorisés, petite mécanique ; 

- Travaux de terrassement, d'aménagement des espaces verts (création) et des sentiers ; 

- Travaux de bâtiment en régie ; petite maçonnerie, peinture, plomberie, électricité ; 

- Suivi des travaux d'entreprises, participation aux réunions de chantier ; 
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- Interventions d'urgences (voirie, électricité, plomberie…) ayant pour but de rétablir le 
service ; 

- Veille sécurité des bâtiments, équipements, espaces verts et sentiers du SMAFB ; 

- Suivi des commissions de sécurité, bureaux et organismes de contrôle ; 

- Participation aux réunions de préparation d’évènements et de manifestations diverses ; 

- Mise en place des installations en vue des évènements (signalétique, balisage, barnums, 
mobilier…) ; 

- Participation au fonctionnement de la structure, notamment à l’accueil, le snack, 
l’information et l’orientation des publics. 

 

 

 

Profil souhaité 

Formation dans les espaces verts souhaitée 

Connaissance en entretien et gestion d’espace vert 

Connaissance des végétaux 

Connaissance en entretien de petits matériels (affutage, réglage…) 

Connaissance en bricolage en tout genre 

S’intéresser aux autres domaines du technique (électricité, plomberie, maçonnerie) 

Connaissance du milieu Forestier est un plus 

Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 

Qualités requises : 

- Qualités relationnelles, sens important du service public, écoute, 
- Sens du travail en équipe ; 
- Créatif ; 
- Autonome et force de proposition ; 
- Rigoureux ; 
- Disponible. 
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Renseignements liés au poste 

Grade : Adjoint technique territorial, Adjoint technique territorial principal de 2e classe, Adjoint 
technique territorial principal de 1ère classe. 

Durée hebdomadaire : emploi à taux plein, 35 heures annualisées par cycle de travail. 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Contraintes : congés défini en fonction des saisons, période haute d’activité en mai/juin et certaines 
vacances scolaires, travail le week end et jours fériés régulier. 

Contrat : poste à pourvoir par voie de mutation pour les candidats déjà titulaire de la Fonction 
Publique. Pour les candidats non titulaires de la Fonction Publique, une premier CDD de 6 mois avec 
possibilité de renouvellement de 6 mois et titularisation. 

Autre : logement de fonction avec gardiennage et astreinte le soir et week end. 

 

 

Candidatures 

 

Madame Camille POUPONNEAU 
Présidente du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Forêt de Bouconne 
2378, Chemin du Râtelier 
31530 Montaigut-sur-Save 
  
Ou par courriel : emploi@bouconne.fr 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Monsieur Benjamin BAUDOUIN au 
05.61.85.83.12 


