
 

Agent technique Espaces Verts 

 
Recrutement statutaire ou par voie contractuelle 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux – Catégorie C 
Temps de travail : temps complet 
Adhésion au CNAS, participation de l’employeur à la prévoyance (garantie maintien de salaire) 
 
Au sein du service Aménagement, placé(e) sous l’autorité du chargé d’opération Bâtiments/Espaces Publics et du 
responsable d’équipe Espaces Verts vous aurez en charge l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect 
de la qualité écologique et paysagère des différents sites du territoire. 
 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

 Effectuer l’entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des 
sites (tontes, désherbages, débroussaillages) ; 

 Participer à la préservation de la qualité des sites ; 
 Détecter les dysfonctionnements du matériel, assurer la maintenance courante de l’outillage, nettoyer et 

entretenir les différents outils mis à disposition ; 
 Polyvalence : participer à d’autres activités en fonction des besoins et nécessités du service. 

Profil recherché : 

Savoirs et connaissances 

 Connaissances pratiques de la gestion des espaces verts et du patrimoine arboré ; 
 Connaissances des règles de sécurité dans le domaine de l’entretien des espaces verts ; 
 Connaissances de l’utilisation des produits phytosanitaires ; 
 Connaissances de la gestion différenciée et des techniques alternatives ; 
 Connaissances en mécanique horticole. 

Qualités requises 

 Aptitude au travail en équipe ; 
 Capacité d'organisation et d'autonomie, esprit d'initiative ; 
 Capacité à rendre compte ; 
 Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique) ; 
 Bonne condition physique. 

Informations complémentaires : 

 Formation en espaces verts (Bac professionnel, BTS) souhaitée et expérience significative dans le domaine 
 Permis B obligatoire 
 Permis BE et CACES1 souhaités 
 Certiphyto souhaité 

Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 15 mars 2023 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole 



Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 
 


