
 

Direction Générale des Services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78 

  : 02 32 96 02 11 

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

Offre d’emploi  
Agent des Espaces verts  

 
Offre n° O076220800760517 publiée sur le site Emploi Territorial (www.emploi-territorial.fr) 

Offre en attente de publication sur le site de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) 
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr)  

 
Filière : Technique  
Service : Direction des Services Techniques Municipaux Secteur Environnement 
Catégorie et Grade : C – Adjoint Technique Territorial 
 
Descriptif du poste :  
 
Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale qui s’engage pour l’environnement 
et fait du développement durable sa priorité ? Vous partagez les valeurs du service public et le 
domaine de l’aménagement et du développement urbain n’a plus de secret pour vous ? Alors vous 
êtes le/la candidat(e) qu’il nous faut. 
Notre collectivité recherche son/sa futur(e) Agent des Espaces verts. Vous intégrerez les équipes de 
la Direction des Services Techniques Municipaux, secteur Environnement. A ce titre, vous réaliserez 

des opérations d’entretien et de maintenance des espaces publics (voirie, espaces verts, 
fleurissement) et de maintenance dans l'objectif d'améliorer l'image de la ville et le cadre de vie des 
usagers. Vous participerez aux opérations de fleurissement et d'entretien des espaces verts. Vous 
gérerez le matériel et outillage. Vous opérerez seul ou en équipe, dans un périmètre et pour des 
opérations précises définies par votre hiérarchie et ce par tout type de temps. 
 
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
 
- Entretenir les espaces verts et les terrains 
- Entretenir le domaine public  
- Participer au fleurissement et à l’entretien des espaces verts, et réaliser des activités de maçonnerie 

paysagère 
- Participer à la viabilité hivernale des rues et accès des bâtiments publics (en journée et en 

astreinte). 
- Aider à la préparation, au déroulé et le repli de matériels dans le cadre de fêtes communales. 

 
Vos activités principales consisteront à :  
- Créer, aménager et entretenir les espaces verts de la ville (préparation et création de plantation, 

mise en forme d'allées et de bordures, taille, tonte, débroussaillage, fauchage, désherbage, divers 
arrosages, ramassage des feuilles, menuiserie, peintre et maçonnerie paysagère, terrassement, 
engazonnement...) 

- Entretenir les terrains de sports (apports d'engrais, suivi sanitaire, défeutrage, regarnissage, suivi 
d'arrosage, tontes, traçage, sablage, balayage des terrains " synthétique et stabilisée ", nettoyage 
des sites etc ...)  
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- Préserver la qualité des sites (installations spécifiques, ramassage des déchets, ...)  
- Participer et entretenir les plantations pérennes et saisonnières  
- Elaborer des projets de fleurissement au sein du service  
- Réaliser des compositions florales selon les demandes  
- Entretenir des serres municipales dans son ensemble  
- Appliquer de produits phytosanitaires  
- Travailler avec des engins dès que nécessaires  
 
Vous pourrez intervenir de manière exceptionnelle les jours fériés et nuits lors des manifestions 
diverses. Vous participerez à la viabilité hivernale des rues et accès des bâtiments publics (sablage...) 
en journée et en astreinte. D'autres activités pourront être effectuées en fonction des besoins de la 
collectivité comme la collecte d'encombrants, de dépôts sauvages, de déchets verts, de désherbage 
et débroussaillage... Il est noté que l'ensemble de la liste des activités est non exhaustif. 
 
Profil recherché :  
 
Vous possédez obligatoirement le permis B ainsi que le CACES R482 catégorie A et éventuellement la 
catégorie F, le CACES R486 catégorie A et B ainsi que le permis BE. Vous possédez un diplôme type 
BEP / BAC PRO Aménagement Paysager et/ou une expérience dans le domaine. Vous connaissez des 
méthodes alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. 
 
Les connaissances et compétences requises :  
 
Vous connaissez les végétaux afin de réaliser les plantations et terrassements selon les plans. Vous 
possédez une connaissance générale liée à la conduite d'engins. Vous savez manipuler des 
équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. Vous faites preuves de 
polyvalence, de capacité de travail en équipe et d'adaptation. Vous connaissez et appliquez les règles 
de sécurité et d'hygiène au travail. Vous avez l'esprit d'initiative et savez travailler en autonomie. 
Vous êtes rigoureux dans le respect des consignes. Vous rendez régulièrement compte à votre 
hiérarchie et signaler toutes dégradations anomalies et dysfonctionnements constatés. Vous avez le 
sens du service public. Vous êtes en bonne condition physique et adoptez vos gestes et postures 
physiques pour limiter votre fatigue et prévenir des risques. Par votre attitude professionnelle, vous 
limiterez et anticiperez les conflits et le mécontentement des administrés. 
 
Positionnement du poste :  
 
-  Salaire de base + RIFSEEP + Prime semestrielle + Adhésion au CNAS après 1 an d’ancienneté 
-  Fonctions d'encadrement : 0 
- Moyens mis à disposition : outils, matériels, engins, véhicules et matériaux adaptés aux travaux de   

fleurissements, d'espaces verts et de propreté urbaine 

- Relations : les administrés, les agents de la collectivité et les élus 
- Poste proposé à temps complet  
 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date de début de la publicité : 15/03/2023 
Date de fin de la publicité : 15/04/2023 
Date de limite des candidatures : 15/04/2023 
 
 
 



 

Contacts et informations complémentaires :  
 
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire, Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF ou par mail à l’adresse : drh@caudebecleselbeuf.fr. Pour toute candidature merci de bien 
vouloir transmettre une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae. Le poste est ouvert aux 
contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article L332-8,2° du Code Général de la 
Fonction Publique). 
 
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. 


