
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

 
Appel à candidatures 

 

Poste d’apprenti (H/F) - Espaces publics/Espaces verts 
 dans le cadre de la préparation d’un B.E.P.A ou C.E.P.A  
Poste à pourvoir à compter de début septembre 2022 

Direction des services techniques 
 

Placé sous l’autorité du responsable d’équipe et de la directrice des services 
techniques 

 
4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Plœmeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station 
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à 
Plœmeur.  

 

Au sein de la collectivité, la Direction des Services Techniques Municipaux (70 agents), rattachée à 

la Direction Générale, participe à la définition du projet global de la collectivité et pilote la mise en 

œuvre des orientations dans le domaine de la politique patrimoniale. Les Services Techniques 

Municipaux assurent la gestion et l’entretien du patrimoine bâti, du patrimoine voirie et de 

l’ensemble des infrastructures de la commune et apportent un soutien logistique aux différents 

acteurs de la collectivité. 

 
 

 

Missions  

 Entretenir les espaces verts 

 Tondre, désherber, tailler, planter 
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Profil  

 Sens marqué du service public 

 Sens de l’organisation et esprit d’initiative 

 Motivé, rigoureux, dynamique 

 Travail en équipe 
 Permis VL souhaité 

 
 

Informations complémentaires  

 Rémunération du contrat d’apprentissage selon dispositions légales  

 Règles de congés applicables aux agents de la collectivité 

 35h/semaine, du lundi au vendredi, réparties entre le service d’affectation et l’organisme 
de formation  

 Avantages : CNAS (Comité national d’action sociale), prise en charge partielle des trajets 
domicile/travail si transport en commun 

 

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 10/06/2022 à Monsieur le Maire  

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

 

 


