
 
 
 

La Mairie de Noyant-Villages recrute 
Des agents des espaces verts (H/F) 

 
 
 

Grade : Adjoint technique territorial 
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi 
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 
Temps de travail : Complet 
Durée : 35h00 
Nombre de postes : 3 
Poste à pourvoir le : Dès que possible 
Date limite de candidature : 01/03/2021 
Service d'affectation : SERVICES-TECHNIQUES 
 
 

Lieu de travail : 
Mairie de Noyant-Villages :  
3 rue d'Anjou - Noyant 
49490 Noyant-Villages 
 
 

Détails de l'offre : 
Grade(s) : Adjoint technique territorial 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts 
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts 
Descriptif de l'emploi : 
Dans le cadre d'un service public de proximité, le Service Technique Municipal procède au renforcement de son 
équipe. Dans le cadre du départ à la retraite de plusieurs de ses agents, la ville souhaite procéder au 
recrutement par voie de mutation, ou de recours à un contrat à durée déterminée d'1 an (12 mois à compter 
du 1er mars prochain) d'agents polyvalents affectés aux espaces verts. 
Sous la responsabilité du chef de service vous aurez pour mission principale l'entretien des espaces verts 
communaux. Dans le cadre de ses activités hebdomadaires l'agent sera amené à renforcer les équipes pour la 
mise en place des fêtes et cérémonies. L'agent des espaces verts effectue ses missions dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site. Dans ce cadre, il participe aux travaux de création, d'aménagement et 
d'entretien : parcs, jardins, terrains de sport, à l'aide d'outils manuels ou motorisés. 
 
Profil demandé : 
Compétences recherchées: 

• Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts 
et des végétaux). 

• Savoir reconnaître les végétaux. 

• Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. 

• Tailler des arbustes et arbres. 

• Savoir rendre compte de son activité. 

• Bonne condition physique. 

• Sens du travail en équipe. 

• Esprit d'initiative et autonomie. 

• Rigueur dans les consignes. 

• Qualités relationnelles. 



• Sens du service public. 
 

Profil recherché: 

• Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts". 

• Permis B obligatoire. 

• Permis EB, C (avec FCO) et CACES grue auxiliaire, mini pelle, nacelle souhaités. 

• Habilitation électrique recommandée 
 
Mission : 
Pour ce faire, l'agent devra: 

• Assurer l'entretien courant du matériel; 

• Confectionner des massifs arbustifs et floraux; 

• Créer des nouveaux espaces verts et d'engazonnement; 

• Désherber manuellement la voirie et les abords des bâtiments publics; 

• Désherber et entretenir des massifs et plantations; 

• Entretenir des cimetières et des cours d'écoles; 

• Entretenir les espaces verts (tonte, débroussaillage, taille et arrosage...etc.). 

• Nettoyer quotidiennement la ville (ramassage des papiers et vidage des paniers) 

• Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. 

• Savoir réaliser des plantations et des terrassements selon les plans fournis. 
 
L'agent sera, également, amené à : 

• Charger, transporter et évacuer les encombrants et les dépôts sauvages; 

• S'occuper de la partie "fêtes et cérémonies" communales : transport et installation des différents 
matériels; 

• Participer à la viabilité hivernale des routes. 
 
 

Contact et informations complémentaires :  

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire - Commune de Noyant-Villages -  3 rue d’Anjou, 
NOYANT - 49490 NOYANT-VILLAGES  
Informations complémentaires : Mme Marie-Christine BERTRON, Directrice Des Services-Techniques : marie-
christine.bertron@noyant-villages.fr  - Mme Lucie BATTISTETTI, Responsable Ressources-Humaines: 
lucie.battistetti@noyant-villages.fr   
Téléphone collectivité : 02 41 90 19 95 
Adresse e-mail : service-rh@noyant-villages.fr 
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