
 
 

Le Service Parcs-Jardins et Espaces de Nature de la 

Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie 

recherche 

UN AGENT(E) D’ENTRETIEN DES   

ESPACES VERTS (H/F) 
Réf. : AEEV/ville  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Rattaché au service Pars-Jardins et Espaces de Nature de la Direction de 
l’environnement et du cadre de vie, vous effectuez l'entretien des espaces 
verts et naturels dans le respect de la qualité paysagère du site. Vous 
maintenez un espace public propre et réalisez des opérations techniques 
d'aménagement. 

Dans ce cadre vos missions sont : 

Exécuter les travaux d’entretien des espaces verts de la ville 

 Préparer les sols, arrosage… 

 Tondre, nettoyer les massifs, tailler les arbustes et arbres 

 Ramasser les feuilles mortes manuellement et à l’aide d’outils 
spécifiques (type aspirateur feuilles et souffleuse) 

 Désherber les trottoirs, les caniveaux, pieds d’arbres 

 Participation générale au maintien du cadre de vie (ramassage papiers 
et vidage corbeilles dans les espaces naturels et jardins) 

 Participation aux opérations de la collectivité, ville fleurie, prix de 
l’arbre….. 
 

Réaliser les travaux d’aménagement des espaces verts de la ville 

 Créer les aménagements paysagers réalisés en régie 

 Engazonner, réaliser des massifs fleuris 

 Réaliser les travaux d’aménagement (terrassement, dallage clôture…)  

 Réaliser des plantations et entretien des arbres 

 

Entretenir et gérer le matériel du service 

 Définir les besoins en matériel du service 

 Réaliser une bonne utilisation et un bon entretien du matériel à mains, 
thermique et électrique, ainsi que les équipements mis à sa disposition 

 Entretenir et nettoyer le véhicule mis à sa disposition 

 
Effectuer le suivi des interventions extérieures 

 Apporter son concours sur le suivi de chantiers espaces verts à la 
demande du service Travaux et Patrimoine 
 

 
 
 
 

 

En interne et externe 

 



 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  

 

- Travail à l'extérieur, en équipe.  
- Horaires d'amplitude variable (obligation de service public).  
- Travail possible les Week end  
- Manipulation d’engins motorisés/mécaniques et électriques nécessitant le respect de 

certaines consignes. L’usage de tondeuse, élagueuse, scie... astreigne à porter des 
équipements de protection individuelle tels que le casque, les gants, les lunettes, le masque... 

- Possibilité de permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service.  

 
 

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

- Bonne forme physique (travail possible en hauteur, accroupi ou courbé) 
- Il est demandé d’avoir connaissance les règles de l'horticulture, en particulier les spécificités 

biologiques et paysagères de la région. Mais également d’appliquer les règles de sécurité dans 
le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits 

- Vous savez travailler en équipe et vous organiser pour gérer vos priorités 
- Titulaire du Permis B obligatoire. Certains autres permis peuvent être nécessaires pour la 

conduite d’engins (CACES, permis remorques etc..). Les posséder est un atout non négligeable. 
- Vous disposez d’un sens des relations et du contact (amabilité, écoute…) pour répondre aux 

sollicitations de la population (informations, orientation) 
 
 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Cadre d’emploi (catégorie C) - Adjoints techniques territoriaux (Adjoint technique/ Adjoint technique 
principal de 2eme classe/ Adjoint technique principal de 1ere classe 
Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 38h15 
 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé doivent être adressées à l’adresse mail suivante : 

recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence AEEV/ville) avant le 22 aôut 2022 


