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AGENT DES ESPACES VERTS 

 SAISONNIER (H/F) 

 

 
 
Date prévue de recrutement : dès que possible 
Filière Technique 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Statut : contractuel de droit public 
Lieu de travail : services Techniques 
Type de contrat : CDD Saisonnier jusqu’au 30 septembre 2018 
Nombre de poste : 1 
Temps de travail : 35 heures hebdo  
Niveau d’étude : Bac ou équivalent 
Expérience : débutant accepté 
Rémunération : Rémunération statutaire 
 
Descriptif et  missions 
 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et du responsable du service des espaces verts 
vous êtes en charge de: 
- Entretenir, de valoriser et de préserver les espaces publics. 
- Effectuer tous les travaux de plantation, de fleurissement, d'entretien et de création d'espaces verts 
et naturels dans une démarche de gestion différenciée écologique. 
- Réaliser  des travaux liés à l'aménagement des espaces verts et espaces naturels 
- Entretenir les terrains sportifs 
- Entretenir les espaces naturels, tonte, débroussaillage, propreté,... 
- Participer ponctuellement en renfort au sein d'autres services 
 
Profil recherché :  
 

- Formation BEPA -BAC pro indispensable travaux paysagers 
- Esprit d'équipe 
- Qualités relationnelles 
- Expérience en espaces verts et espaces naturels 
- Connaissances dans le domaine de la gestion de patrimoine arboré  
- Connaitre les règles d'hygiène et sécurité 
- Connaitre les techniques de taille et d’élagage  
- Permis B exigé, EB, C, EC souhaité 
- Caces n°1 souhaité 
- Autonome, sens de l'organisation, réactif, polyvalent 

 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire : 
Hôtel de Ville 
Avenue de Verdun  
B.P. 27 
85190 AIZENAY  
 
Ou par mail à Ressourceshumaines@mairie-aizenay.fr 
Contact : Christelle MAZOUIN, Responsable Ressources Humaines  – tel : 02.51.94.60.46 
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