
 

 

                                    
 

                               Un agent de service Cadre de Vie - Espaces Verts (H/F) 
 

 

Quotité : 35h avec un rythme hebdomadaire de 36h30 + RTT. 

Prise de poste : 1er septembre2021  

Catégorie : C Filière : Technique  Cadre d’emploi : Agent technique 

Rémunération : grille indiciaire de la FPT               

Permis et habilitation : Titulaire du permis B+ EB ou B96 + CACES R482 CAT A (et C) 

Horaires de travail :  08h00-12h00 et 13h15-16h45 du lundi au jeudi  

    08h00-12h00 et 13h15-15h45 le vendredi  

 

Au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme, sous l’autorité du Responsable du service Cadre de 

vie - Espaces Verts, vous assurez les missions suivantes : 

 

Mission du poste :  

 

Tâches principales sur le territoire du Malesherbois 

• Entretenir les massifs : désherbage manuel, binage, bêchage, plantations, paillage, arrosage… 

• Tondre, débroussailler, souffler, ratisser et ramasser les feuilles 

• Tailler les végétaux (arbustes, haies…) dans le respect des techniques de taille et de reconnaissance des 

végétaux 

• Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (Port d’équipements de protection individuelle fournis) la 

réglementation environnementale 

• Réaliser l'entretien courant du matériel (engins de tonte autotracté/auto-porté, outils de taille…) 

 

Activités courantes : 

• Assurer la maintenance courante des véhicules et de l'outillage, 

• Réaliser la manutention pour l’installation des différents évènements organisés sur la ville 

• Entretenir les espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites : 

préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, désherbage, tonte, arrosage 

 

Profil recherché :  

•       Titulaire d’un CAP, BEP ou BAC professionnel en horticulture et avez 2 années d'expérience minimum dans le 

domaine des espaces verts 

• Vous connaissez et respectez les normes portant sur la sécurité des chantiers, les activités, les matériels et les 

produits 

• Vous savez utiliser les outillages propres à vos missions 

• Vous avez de bonnes connaissances techniques et esthétiques des végétaux 

• Vous faites preuve de ponctualité, rigueur et discrétion 

• Vous avez un bon contact relationnel avec les collègues et respectez la hiérarchie 

 

 

Adresser CV & Lettre motivation avant le 1er juillet 2021 :  

 

M Le Maire, Mairie Le Malesherbois, place de l’hôtel de Ville –BP23-Malesherbes –  

45 330 Le Malesherbois, ou par courriel :  

 contact@ville-lemalesherbois.fr 

 

Les plus : 

- COS / CNAS  

- Vêtements de travail fournis + EPI 

- RTT 

 

 

 
 
 

LE MALESHERBOIS 
 

RECRUTE 
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