
 
 
 

 

FICHE DE DEPOT D’OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Raison Sociale :     MAIRIE DE LESPINASSE              
Adresse complète : Place de l’Occitanie 31150 LESPINASSE  
Mail : accueil@ville-lespinasse.fr                                                
Tel :   05.61.35.41.66                 

                                                             

Intitulé du poste proposé :  Un agent des espaces verts au service technique 
 

 

Quelles tâches/missions seront à effectuer : 
 
Activités principales : 
Espaces verts :  
 
- La réalisation d’aménagements paysagers (préparation et plantation) 
- La tonte des pelouses et évacuation 
- L’entretien des arbustes et des haies (taille, binage)  
- L’entretien des arbres (taille, traitement) 
- L’entretien des plantes à massif 
- Le désherbage des espaces verts manuel et chimique (avec pulvérisateur dorsal ou c
 cuve tractée) 
- L’arrosage des terrains de sports, massifs, bacs, vasques avec citerne à eau (permis 

EB) 
- Doser l’arrosage en fonction des végétaux 
- Effectuer les apports d’engrais nécessaires 
- La planification et la coordination des travaux de production en fonction du plan du 

fleurissement 
- Le suivi de l’entretien des plantes vertes dans les bâtiments communaux 
- Balayage manuel ou avec souffleur, des feuilles et évacuation 
- Conduite tondeuse autoportée 
- Entretien du matériel espaces verts 
 
Voirie : 
 
-     Effectuer toute réparation sur les clôtures (exceptionnellement) 
- Travaux TP avec tracteur ou matériel en location (dans le cadre de formation 

spécifique) 
 
Activités secondaires : 
 
-    Mise en place de mobilier dans les salles communales 
-    Mise en place de barrières métalliques et de podiums pour manifestations 
-    Préparation des fiches hebdomadaires avec le DST 
 



 
 
-    Mise en route et suivi des chantiers délégués par le DST 
-    Participation aux réunions journalières avec le DST 
-    Signalement immédiat d’animaux morts dur le domaine public à  l’accueil de la mairie 
-    Distribution de l’info ville  
-    Autres travaux divers 
-    Renfort dans le cadre d’événements et festivités 
 

Quelles compétences sont nécessaires au poste ? 

 
Expérience sur un poste similaire souhaitée, profil débutant accepté  
Connaissances techniques de taille des arbustes, arbres, fleurissement et plantation 
Connaissance de la gestion de déchets verts 
Connaissances techniques des outils de jardinage et matériels motorisés 

 

Quelle qualification ou formation (Niveau, Diplôme, Certificats…) :  
Cap ou Bep jardinier paysagiste ou autre diplôme équivalent 
Permis B, Permis remorque EB, Caces  
 
Sujétions particulières :  
- Travail en extérieur et en équipe 
- Déplacements sur les sites 
- Utilisation de matériels bruyants et dangereux 
- Aptitudes physiques : station debout prolongée, port de charges  
 

Qualités requises :  
- Disponibilité, rigueur, dynamisme et motivation 
- Autonomie dans l’organisation du travail, discrétion 
- Travail en équipe 

 

LE CONTRAT 

 

Quel est le type de contrat ? : □ CDI                  X CDD d’une durée de 3 mois reconductible 
                                                 
Date de recrutement prévue : Le plus tôt possible 
 
Quelle est la durée de travail hebdomadaire :  35H00/ Semaine    
Horaires : du lundi au jeudi :  8h00-12h00 / 13h30-17h00 
Vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-14h30 
 
Des déplacements sont-ils prévus : x Oui   Un véhicule est-il fourni ?  X Oui 
  
Salaire brut mensuel : 1 700 € brut (dont 10% d’indemnité de congés payés)                
 

 
Coordonnées de la personne chargée de ce recrutement : ROUJA Emmanuelle, rh@ville-
lespinasse.fr 
Coordonnées du responsable du service technique : LUBOWSKY Michel, 
michel.lubowsky@ville-lespinasse.fr 
 


