
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La ville de LA FERTE ALAIS recrute : 

 
Un Agent technique polyvalent (H/F) 

 
Sous l’autorité du Responsable du Centre Technique Municipal, vos missions principales sont les suivantes : 
 
Gérer et entretenir la ferme 
      -     Entretenir le cadre de vie de l'animal : nettoyer, entretenir et aménager les bâtiments,         
            parcelles, enclos, cages des animaux, matériel)  

- Gérer les stocks de fourrage et des aliments des animaux 
- Nourrir les animaux, pratiquer les 1ers soins vétérinaires (transporter les animaux chez le vétérinaire, 

surveiller et assister pour les mises bas) 
- Détecter les comportements anormaux des animaux et signes précurseurs d'une pathologie 
- Entretenir les espaces verts (tondre, désherber, tailler…)  
- Entretien les équipements et le matériel (tondeuse, roto fil…) 

 
Accueillir le public et animer des ateliers 

- Accueillir le public (visiteurs, centre de loisirs, écoles…) 
- Animer des ateliers pédagogiques notamment fabrication du pain et du beurre avec des centres de 

loisirs, écoles…. 
 
Effectuer l'entretien des espaces verts et de la voirie de la ville  

- Nettoyer la voirie et les différents sites de la commune (balayage et ramassage des ordures, salage) 
- Entretenir la voirie (réfection, signalisation horizontale et verticale) 
- Réaliser des tailles saisonnières et entretenir les végétaux et arbustes 
- Entretenir, fleurir et arroser les parterres et massifs de fleurs 

 
Réaliser divers travaux dans le domaine du bâtiment 

- Entretenir les bâtiments communaux (peinture, montage de meubles, manutention 
- Sécuriser la voie publique lors des chantiers, travaux, manifestation (barriérage, signalétique) 
- Préparer et installer les manifestations culturelles, associatives et sportives (chaises, podium… 

 
Compétences requises 
- Connaissance des espèces d'animaux de la ferme et de leurs fonctionnements physiologiques 
- Connaître les règles de sécurité quant à l'utilisation des outils et matériels 
- Connaître les règles de protection des animaux 
- Connaître les produits de désinfection… 
- Savoir utiliser une tondeuse, débroussailleuse 
- Appliquer les règles de sécurité collective 
 
Qualités 
- Savoir travailler en équipe 
- Etre polyvalent 
- Avoir le sens de communication et savoir accueillir tout public 
 
Condition de recrutement du candidat : 

- Recrutement par voie contractuelle : CDD 
- Temps de travail : 80% 
- BEPA animal, BAFA 
- Permis de conduire valide obligatoire, 
- Cadre d’emplois des adjoints techniques 


