
 
 
 

LA VILLE DE GUIPAVAS recrute 
(15 194 habitants) 

2 agents d’entretien des espaces verts (H/F) 
Grade adjoint technique  

Temps complet  
 

Descriptif de l’emploi : Sous l’autorité du responsable du service Espaces verts/ logistique, vous 
assurez les missions d’agent d’entretien des espaces verts. 
 
 
Missions principales :  

 Entretien des espaces verts  
- Tonte ; 
- Taille des arbustes et des haies ; 
- Intervention ponctuelle d’élagage ; 
- Plantations et embellissement des bâtiments communaux : Fleurissement des massifs et jardinières ; 
- Entretien des massifs ; 
- Entretien du cimetière ; 
- Plus ponctuellement, plantation diverse d’arbres et arbustes dans le cadre de création ou 
renouvellement d’espaces verts. 
 

 Entretien des terrains de sport  
- Tonte ; 
- Tenu du plan de fertilisation et des autres traitements nécessaires au gazon ; 
- Gestion de l’arrosage automatique ; 
- Opération mécanique (aération, roulage,..,) ; 
- Entretien mécanique des terrains et pistes stabilisés. 
 

 Entretien du matériel 
-Nettoyage et entretien courant du parc d’engin et du petit matériel. 
 
Missions annexes 
- Petits travaux de maçonnerie ; 
- Curage des avaloirs et réseau d’eau pluviale ; 
- Utilisations d’engins de terrassement ; 
- Participation à la préparation de manifestations et élections ; 
- Polyvalence : Toutes autres taches inhérentes au besoin et au bon fonctionnement du service. 
 
 
Profil requis :  
- Domaine du diplôme : CAP / BEP ou BAC professionnel en aménagements paysagers ou formation 
équivalente ; 
- Connaissances techniques dans le domaine des travaux paysagers, techniques d'élagage ; 
- CACES et permis appréciés ; 
- Sensibilisation à la gestion différenciée et à la protection de l'environnement ; 
- Connaissance en entretien de petits matériels ; 
- Aptitude aux travaux physiques en extérieur ; 
- Connaissance des obligations en matière d'hygiène et de sécurité ; 
- Esprit d'initiatives, organisation et autonomie. 
 
Rémunération 
Statutaire + Rifseep + Chèques déjeuner 
 
Renseignements : Ressources Humaines   02.98.32.88.14 
 
 

Adresser candidature avec CV et copie du dernier arrêté de situation administrative 
avant le 31 mai 2022 à :  

Monsieur le Maire 
Service Ressources Humaines 

Place Saint-Eloi 
29490 GUIPAVAS 

Ou par mail : personnel@mairie-guipavas.fr 


