
 

1 AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
ET DU PETIT MATERIEL 

 
Sous la responsabilité du chef de service vous aurez pour mission principale l'entretien des espaces verts 
communaux ainsi que l’entretien et la réparation du petit matériel de l’atelier. 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. 

 
Date limite de candidature : 31/12/2022  
Date prévue du recrutement : Dès que possible  
Poste : Permanent 
Type de recrutement : Fonctionnaire en priorité - Contractuel 
Salaire indicatif : Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon profil + participation PSC 
Cadre d’emploi recherché : Adjoint technique 
Domaine / Spécialité du diplôme : Aménagement paysager et mécanique petit matériel 
Temps de travail : 35h/semaine (réparti sur 2 cycles) 

 

MISSIONS 

 Assurer l'entretien et la réparation du petit matériel de l’atelier 
 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 

 

PROFIL 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS : 
 Niveau BEPA ou BAC professionnel option « aménagement des espaces verts » ou « maintenance des 

matériels »  
 Permis B, EB, C et CACES grue auxiliaire, mini pelle, nacelle souhaités 
 Expérience similaire souhaitée 

 
QUALITÉS : 
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 
 

CANDIDATURE 

 
Candidature à déposer sur   
 
https://www.noyant-villages.fr/vie-municipale/recrutement/     
 
à l'attention de : 
M. le Maire   
3 rue d’Anjou – Noyant  
49490 NOYANT-VILLAGES 

 


