
 

 

Un agent spécialisé en Espaces Verts (H/F)  

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 
La mairie de La Ferté Saint Aubin recrute un agent polyvalent spécialisé espaces verts pour occuper un poste de 

remplacement au sein des équipes des Services Techniques. Poste à temps complet à pourvoir par voie 
statutaire ou le cas échéant contractuelle  

   

MISSIONS : 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Régie et de son adjoint, il entretient le patrimoine communal et 
les aménagements paysagers de la ville. Il veille à maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique et 
sécurisé pour les usagers. Il effectue  les  travaux  d'entretien  dans  un  ou  plusieurs  corps  de  métiers  de  voirie,  
bâtiment  ou espaces verts en suivant des directives :  

- Assure l’entretien des voiries communales et des chemins ruraux (propreté, désherbage, débroussaillage, 

rebouchage de nid de poule…) 

- Maintien en état d'usage et de propreté les voiries et parties extérieures des bâtiments communaux 
- Travaux d'entretien et de mise en œuvre du fleurissement  
- Tontes et entretien des espaces verts  
- Mise en place techniques des fêtes et cérémonies 

Contraintes particulières : travail à l’intérieur et à l’extérieur de tout temps, à pied ou motorisé. Manipulation 
d’engins. Disponibilité lors de manifestations et événements exceptionnels. Astreintes. 

 
Profil 
 
Expérience en espaces verts indispensable. 
Esprit d’équipe, polyvalence, autonomie, Savoir rendre compte 
Permis B obligatoire. Les CACES pour les engins de TP ainsi que les permis C et E serait un plus. 
 
Conditions de travail : 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Durée hebdomadaire du travail : 37,50h hebdo  
Rémunération statutaire 

Candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31 août 2021 à : 
Madame le Maire, Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN ou par voie 
dématérialisée au service ressources humaines au courriel suivant : emploi@lafertesaintaubin.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame Eugénie PEAUD, au 02.38.64.00.02 


