
 

        LA MAIRIE RECRUTE  

SUR UN EMPLOI PERMANENT UN/UNE 

 

AGENT D’ENTRETIEN  
DES ESPACES VERTS - ELAGUEUR 

 

TEMPS COMPLET 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Recrutement statutaire ou contractuel 

 

Au sein de la direction des services techniques, sous la responsabilité du responsable du service 

espaces verts composé d’une équipe de 6 agents, vous serez en charge de l’entretien des espaces verts 
de la commune où vous serez amené à intervenir sur les missions d’élagage.  

 

Missions : 

• Assurer l’entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage manuel et mécanique 

• Participer à la création et/ou réfection des espaces verts 

• Assurer le ramassage des feuilles  

• Assurer l’élagage et l’abattage des arbres  
• Entretenir l’entretien des arbres : élagage, broyage, abattage et taille douce 

• Entretenir le matériel spécifiques et courants 

• Intervenir en soutien auprès du pôle animations culturelles et sportives de la collectivité 

durant la période estivale 

• Intervenir sur les urgences 

 

Compétences requises : 

• CAP/BEP paysagiste ou BAC professionnel option aménagement des espaces verts 

• CS élagage avec spécialité élagueur grimpeur  

• Maitrise de la taille raisonnée des arbustes et arbres 

• Maitrise des techniques d’élagage et d’utilisation du matériel afférents (tronçonneuse…) 
• Connaitre les techniques de gestion différenciée 

• Connaitre les techniques et pratiques du patrimoine arboré 

• Maitrise les règles de sécurité 

• Expérience dans un poste similaire souhaitée 

• Permis B et B96 ou BE et C exigés 

• CACES R372 cat.1 exigé 

• CACES R372 M exigé 

• CACES PEMP 1B et 3B souhaités 

• Le certiphyto serait un plus 

 

 

Qualités requises : 

• Sens du service public 

• Sens du travail en équipe 

• Être en capacité d’appréhender le risque 

• Organisé 

• Autonomie 

 



 

Spécificités du poste : 

• Travail en hauteur 

 

Conditions de travail : 

Lieu de travail : Ateliers municipaux de la collectivité de Saint-Aubin-sur-Mer 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaire annualisé 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation protection santé 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 décembre 2022 

 

Candidature à adresser à l’attention de Monsieur Le Maire 

S/C de La Directrice générale des services 

41 rue du Maréchal Joffre 14750 Saint-Aubin-sur-Mer 

ou 

rh@saintaubinsurmer.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


