
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
Offre Ref :470777 

  Commune de la métropole Rouen Normandie, dénombrant 10552 habitants 

AGENT CHARGE DES ESPACES VERTS (H/F)
Date de publication :  28/12/2018

Date limite de candidature :  15/02/2019

Date prévue du recrutement :  02/04/2019  

Motif du CDD :  Remplacement dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Domaine du diplôme requis :  Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Spécialité du diplôme requis : Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport)

Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité du responsable du service environnement et de son adjoint, vous assurerez un 
travail polyvalent d’entretien et de maintenance des espaces publics (voirie, espaces verts, 
fleurissement).  
 
Vous opérerez, seul ou en équipe, dans un périmètre et pour des opérations précises définis 
par votre hiérarchie et ce par tout type de temps.  
Vos activités principales consisteront entre-autre dans : 
 
- Création, aménagement et entretien des espaces verts de la ville (préparation et création de 
plantation, mise en forme d’allées et de bordures, taille, tonte, débroussaillage, fauchage, 
désherbage, divers arrosage, ramassage des feuilles, maçonnerie paysagère, terrassement, 
engazonnement,…) 
- Préservation de la qualité des sites (installations spécifiques, ramassage des déchets, …) 
- Participation et entretien des plantations pérennes et saisonnières 
- Entretien du matériel 
- Utilisation des engins mis à disposition dès que nécessaire. 
- Participation à la viabilité hivernale des rues et accès des bâtiments publics en journée et en 
astreinte. 
 
 
Il est noté que l'ensemble des activités est non exhaustif. D'autres activités pourront être 
effectuées en fonction des besoins de la collectivité comme la collecte d'encombrants, de 
dépôts sauvages, de déchets verts, le désherbage et débroussaillage... 
 

Profil recherché : De type BAC PRO Aménagements paysagers 
Connaissances des végétaux afin de réaliser les plantations et terrassements selon les plans,  
Connaissances des méthodes alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaire  
Connaissances des gestes et postures de la manutention manuelle. 
Détention du certificat individuel CERTIPHYTO, applicateur opérationnel. 
Détention des C.A.C.E.S: R372 Cat n°1, R372 Cat n°4, n  
Détention du CERTIPHYTO » catégorie : applicateur opérationnel. (recommandé) 
 
Disponibilité pouvant travailler le week-end, jours fériés et soirées possible en fonction des 
besoins 
Qualités relationnelles 
Rigueur / autonomie / devoir de réserve 
Sens du service public- Savoir rendre compte de son activité, 
Avoir une très bonne condition physique,  



Avoir un esprit d’initiative et d’autonomie,

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Service d'affectation :  SERVICE ENVIRONNEMENT

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   semaine et week end

Spécificités du poste :   distribution des parutions

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef d'équipe

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  les administrés

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  salaire de base + prime semestrielle

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : Transmettre CV et lettre de motivation manuscrite

INFORMATION
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.


