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OFFRE D’EMPLOI 
AGENT ESPACES VERTS – SERVICE TECHNIQUE 

 

 

 Poste : Adjoint technique espaces verts – service technique   

Contrat à durée déterminée : 12 Mois 

Durée du temps de travail : 35 heures / semaine 
Poste à pourvoir le 12 septembre 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Sous la directive du Maire et du responsable du service technique, l'agent a pour mission 
première l'entretien des espaces verts et participe aussi à des travaux divers pour répondre 
à la polyvalence requise d'une commune de 1500 habitants en plein développement. 
 
Plantations : effectuer des travaux de plantation, de création, de confection de massifs 
arbustifs et floraux. Entretien courant des espaces verts de la collectivité. Tonte des gazons, 
nettoyage des allées, massifs et divers espaces verts, taille des arbustes, désherbage, 
paillage... Fauche et débroussaillage dans les prairies, bassins d'orage, accotements de 
voirie et talus avec le matériel mis à disposition par la collectivité et effectuer 
ponctuellement des petits travaux de voirie (saignées...). Travaux d'entretien du complexe 
sportif : assurer les travaux de tonte, arrosage, apport engrais, aération, défeutrage, 
réengazonnement. 
Il peut être fait appel à des prestataires. Organiser les activités selon les circonstances 
climatiques, techniques et matérielles. Organiser les stocks et fournitures. Entretien courant 
du matériel, détecter le dysfonctionnement et réparer les pannes simples. Nettoyer et 
entretenir les outils et équipements mis à disposition. Au service de la polyvalence d'une 
équipe. Lors des congés, formation, absences diverses du service technique, il convient 
d'être polyvalent et d'intervenir pour d'autres tâches telles que : entretien des bâtiments et 
des voiries. 
 
 
 
PROFIL SOUHAITE : 
Débutant accepté 
Bac pro aménagement paysager ou équivalent travaux paysagers 
Conduite d’engins : Tracteur et petits engins de chantiers mobiles (CACES R 372-1) 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte...) 
Techniques d'engazonnement. 
Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 
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Utilisation d'outillage mécanique. 
Utilisation d'outils de taille. 
Botanique 
Entretenir un espace extérieur 
Réglementation phytosanitaire 
Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les 
branches indésirables 
Techniques culturales 
Techniques de taille de végétaux 
Savoir-être professionnels 
Travail en équipe – Autonomie - Rigueur 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Salaire brut : Mensuel de 1650,00 Euros 
Primes 
Chèque repas 
CNAS 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à secretariat@lavraiecroix.com 
au plus tard le 13 août 2022. 
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