
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE PATRIMOINE ET DES SERVICES TECHNIQUES

RECRUTEMENT D’UN·E AGENT·E D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt
Durée du contrat : 4 mois

Cadre d’emplois : adjoint technique
Grade : adjoint technique territorial
Rémunération : Statutaire + IFSE + avantages 
sociaux

Missions générales du poste
  Sous la responsabilité du chef d'équipe des espaces verts, vous participez : 
-  à  l’entretien  des  espaces  verts  et  naturels  de  la  commune  dans  le  cadre  d’une  démarche  de
développement durable
- à l’embellissement de la commune dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.

Activités
• Entretien courant du patrimoine vert et plus précisément les activités de tonte, de fauche, de

taille des arbres, de gestion et maintenance des réseaux d’arrosage, de désherbage manuel et de
ramassage des feuilles.

• Réalisation et entretien du fleurissement (massifs, prairies fleuries, vivaces, etc.) ainsi que des
travaux et aménagements paysagers (plantations d’arbres, arbustes, haies champêtres, arrosage,
etc.).

• Propreté des espaces verts par le biais de la collecte des déchets et du vidage des corbeilles.
• Maintenance générale du matériel horticole (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, petit

outillage, etc.) 
• Aide aux autres équipes du Pôle : serres, mobilier urbain, propreté de la ville, ...

Profil du poste
• Formation initiale dans le domaine horticole ( CAP, BEPA, Bac Pro)
• Permis B indispensable et les permis C, EB souhaité
• CACES : R 372 Cat 1, Cat 8, R386 Cat 1A et 1B souhaité

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Maîtrise des gestes techniques,
• Maîtrise de la conduite des engins agricoles, mini pelle, tondeuse auto portée.

Qualités requises pour le poste 
• Rigueur sur la sécurité et l'hygiène, sur les gestes et postures lors des manutention, sur le port

des équipements individuels de protection 
•  Courtoisie à l'égard des riverains et automobilistes
•  Autonomie et initiative, sérieux et assiduité
•  Sens du travail en équipe, sens du service public et goût du travail en plein air
•  Aptitude au travail physique indispensable.

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/EV) 30/09/2020 :
recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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