
 
 

 

 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F 

 
Effectuer sous le contrôle du responsable des services techniques les travaux de maintenance des espaces 

verts communaux. 

 

POSTE VACANT A COMPTER DU 01/11/2022 

Recrutement : titulaire, lauréat de concours, détachement possible 

 

 

 
 
✓ SERVICE : 
Espaces verts 
 
✓ GRADE :  
Adjoint technique 
 
✓CATEGORIE : 
C 
 
✓ POSITION 
HIÉRARCHIQUE : 
Sous la responsabilité 
hiérarchique du 
directeur des services 
techniques 
 
 
 
 

MISSIONS  
 
Effectuer les travaux de maintenance des espaces verts communaux 
Préparer et réaliser les fleurissements des bacs et massifs urbains 
Effectuer l’entretien des matériels 
Participer à la mise en place des manifestations communales 
 
ACTIVITES ET TACHES 
 
Effectuer les travaux de maintenance des espaces verts : tonte, taille, 
désherbage, plantation et entretien des fleurissements, nettoyage des espaces 
(ramassage papiers gras, feuilles, déchets…), abattage, plantation d’arbustes. 
Effectuer des travaux de maintenance dans le cimetière communal 
Maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et signaler tous défauts 
et dégradations 
Mettre en place les salles et espaces publics pour les manifestations 
communales et les locations de salles 
 
La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Qualifications 
nécessaires 

Savoir 

 

Techniques 

Savoir-faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationnelles 

Savoir-être 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions matérielles 

 

 

 

COMPETENCES 

 
 Formation technique espaces verts 

 
 
 
 
 

 Connaitre les conditions d’applications et de stockage des 
produits et fournitures. 

 Connaitre les conditions d’utilisations des machines et 
matériels spécifiques à l’activité espaces verts. 

 Connaitre les consignes de sécurité (mesures de prévention, 
numéros d’urgence, comportement à observer en cas 
d’incident…). 

 Connaitre les gestes et postures de sécurité. 
 Savoir les étiquettes des produits chimiques et respecter les 

consignes d’utilisation 
 Savoir détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les 

signaler au Responsable des services techniques 
 
 
 

 Autonomie 
 Efficacité 
 Discrétion 
 Accueillir les différents intervenants extérieurs, services 

publics et prestataires privés 
 Prendre en compte les demandes des utilisateurs des locaux et 

en référer au Responsable du Pôle Technique 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Véhicule 
 Téléphone portable 
  Equipement de protection individuelle 
 Matériels (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, taille-

haies, souffleurs, désherbeurs, broyeur, aspirateur à 
feuilles…) 

 Caisse à outils 



 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice, 
rémunération et 
avantages  

 

 2 VTT électriques 

 

 L'annualisation du temps de travail dans le service espaces 
verts comprend un temps de travail hebdomadaire plus long 
l'été, 40 heures, de début mai à fin septembre. 
Pour les mois de janvier à avril et d’octobre à décembre, la 
durée hebdomadaire du travail est réduite à 32h30. 
La diminution du temps de travail sera réalisée en libérant 
l’après-midi du vendredi et une semaine de récupération à 
répartir en fonction des besoins du service. Soit : 25 après-
midis de 2h30 et 1 semaine de 32h30 

 RIFSEEP 
 Prime annuelle 
 Titres restaurants 
 CNAS 
 Participation mutuelle 

 

  

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE, AVANT LE 20 OCTOBRE 2022, 

A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : 

recrutement@ville-sathonaycamp.fr 


