
 

 

OFFRE AGENT DES ESPACES VERTS (F/H) 
 

Employeur : Mairie de Rives-du-Couesnon  

 

Grade : Adjoint technique territorial 

 

Type d'emploi : Emploi temporaire / Emploi Etudiant 

 

Durée de la mission : 3 mois 

 

Temps de travail : Complet 

 

Durée : 35h00 

Nombre de postes : 1 

 

Poste à pourvoir le : 21/06/2020 ou dès que possible 

 

Service d'affectation : Services techniques 

 

Lieu de travail : 4 rue nationale Saint-Jean-sur-

Couesnon 35140 Rives -du -

Couesnon 

Grade(s) : Adjoint technique territorial 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

 

Descriptif de l'emploi : 

L'agent des espaces verts effectue l'entretien des espaces verts et naturels 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 (football, tennis...) à l'aide d'outils manuels ou motorisés. 

Profil demandé : 

- Formation "aménagement des espaces verts" souhaitée 

- Permis B obligatoire. 

 

Mission : 

L'agent des espaces verts effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des 

espaces verts. 

 

Activités principales: 

1. Entretenir les espaces verts et naturels, fleurissement du bourg: 

- tondre différentes surfaces gazonnées, 

- participer aux tailles et plantations selon la programmation et les circonstances climatiques, techniques, 

matérielles, 

- effectuer le débroussaillage des zones naturelles, l'élagage des haies, l'entretien des espaces ruraux, 

-entretenir le cimetière (sablage, démoussage). 

 

2. Effectuer des travaux de sécurité et de nettoyage sur la voirie et dans els espaces publics: 

- nettoyer les voies (centres-bourgs, sanitaires publics, cours d'écoles), 

- signaler les risques naturels et d'accident, 

- contrôle le bon fonctionnement des réseaux d'eaux usées, 

- poser les protections et la signalisation temporaire de chantiers. 

 



 

 

3. Assurer l'entretien des matériels et engins: 

- nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage, 

- réaliser des réparations et dépannage de 1er niveau, 

- prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un équipement, 

- appliquer les règles d'utilisation et de stockage des matériels et produits. 

 

Activités secondaires: 

L'agent pourra assurer ponctuellement: 

- un renfort en fonction des besoins du service, 

- des petits travaux de propreté et d'entretien des bâtiments locaux, 

- manutention et logistique des animations communales, etc. 

 

Contact et informations complémentaires :  

Recrutement d'un agent en renfort, pour un CDD de 3 mois.  

Merci d'adresser votre candidature (CV accompagné d'une lettre de motivation): - par la voie postale au 4, rue 

Nationale, Saint-jean-sur-Couesnon, 35140- RIVES DU COUESNON, ou - par mail : mairie@rivesducouesnon.fr. 

Pour des informations complémentaires, s'adresser à l'Accueil au 02 99 39 12 57 ou à Mme COLAK.  

 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert 

à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


