
 

 

 
 
 

Commune du Maine et Loire – plus de 11 000 habitants  

  
 
 

Recrute son référent entretien des stades 
Sur les communes déléguées de Doué-la-Fontaine et les Verchers-sur-Layon 

sur un poste permanent à temps complet 
par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi des agents des adjoints techniques 
 

DEFINITION GENERALE DU POSTE 

 
Créée depuis 2017, la Commune de Doué-en-Anjou, constituée de 8 communes déléguées et forte d’une 
population de 11 000 habitants, est située sur un axe de communication important entre Angers – Cholet 
– Saumur. Elle bénéficie d’un patrimoine historique reconnu et d’une attractivité touristique en plein essor. 
 
La collectivité compte 185 agents et veille à ce que chacun s’approprie et développe des compétences 
professionnelles afin de répondre aux exigences du service public. 
 
Sous l’autorité directe du responsable du service Espaces Verts, au sein d’un service de 15 agents et 2 
apprentis, le référent des stades sera chargé de l’entretien des stades. 
 

 

MISSIONS 

 
 
Missions principales : 

• Entretien des stades sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle (5 gazonnés, 1 
synthétique, 1 plaine de jeux enherbées et 1 piste…) : tonte, aération, fertilisation, regarnissage, 
désherbage, propreté 

• Travail mécanique des sols sportifs engazonnés suivant planning annuel 
• Conduite d’engins : tondeuses autoportées, tracteurs, mini-pelle, multi-benne 
• Maintenance de l’arrosage intégré 
• Application du Plan de fertilisation 
• Application du zéro-phyto » sur les terrains de sports 
• Vigilance sur la propreté du parc à proximité du stade 
• Intervention d’entretien au camping et coulée verte (poubelles) 

• Entretien mécanique du matériel 

• Implication dans les activités du service espaces verts suivant les saisons 

• Rendre compte à sa hiérarchie et renseigner l’outil informatique 

Missions secondaires : 

• Transport matériaux et personnels 
• Aide à la réalisation des travaux d’espaces verts 
• Plantation 
• Taille 
• Traitements 

Relations : 



• Référent auprès des associations et usagers des sites  

 

CONDITIONS 

 
▪ Poste à temps complet  
▪ Amplitude horaire variable en fonction des cycles de travail 
▪ Disponibilité en cas d’urgence 
▪ Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Prévoyance maintien de salaire + 

Forfait mobilité durable 

 
 

PROFIL 

 
Compétences :  - Connaissances techniques dans les domaines des espaces verts et naturels 
  - Conduite de véhicule et d’engins 

  - Respect des consignes de sécurité 
  - Qualités relationnelles 
  - Qualités d’encadrement de proximité (travail en binôme) 

     
   
 

Profil :  - Formation de niveau Bac pro, BEP ou CAP 
  - Expérience souhaitée 

  - Formations spécifiques : habilitation électrique – CACES R372 cat 1  
 - Certiphyto apprécié 

  - Titulaire du permis de conduire B exigé et C apprécié (conduite occasionnelle) 
  
 

Poste à pourvoir à compter du 2 mai 2023 
Adresser lettre de motivation et  C.V. au plus tard le 16 avril 2023 à : 

 
Monsieur Le Maire de Doué-en-Anjou 

16 place Jean Bégault 
BP 60 049 

DOUE LA FONTAINE 
49700 DOUE-EN-ANJOU 

Ou par mail : rh@doue-en-anjou.fr 
 


