
Appel à candidature : agent(e) d’entretien des espaces verts, spécialisation 

espaces sportifs 
 
Le service des espaces verts se compose actuellement de cinq agents chargés d’effectuer les différents 

travaux nécessaires à l’entretien et la création d’espaces verts et à l’entretien des espaces publics urbains 

de la commune. Sous l’autorité du chef de service, vos missions sont :  

 

Missions 

Travaux d’entretien des espaces verts manuels ou motorisés, regroupant : 

Tonte, débroussaillage, soufflage, taille manuelle et mécanique, désherbage alternatif (manuel-

thermique), binage, bêchage, travaux sur massifs floraux et arbustifs, arrosage, élagage, fauchage des 

accotements. 

 

Gestion et entretien des terrains de sports engazonnés : entretien, traçage, aération, suivi des terrains de 

sports engazonnés 

 

Travaux de créations, plantations diverses, clôtures, petite maçonnerie. 

 

Participer aux activités communes du Centre Technique Municipal (manifestations, déneigement, 

intempéries,…) 

 

Spécificités :  

Astreinte week-end et jour férié 

Port d’équipement de protection individuelle ou collective obligatoire 

 

Profil souhaité  

Niveau BEPA/CAPA ou Bac professionnel option aménagement des espaces verts 

Certificat de spécialisation gestion et entretien des espaces sportifs 

Formations souhaitées 

➢ ACES engins de chantier à conducteur porté 

➢ Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes 1B 3B 

➢ Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 

➢ Mise en œuvre et utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) 

➢ Sensibilisation aux risques chimiques 

➢ Mise en place de signalisation temporaire 

➢ Sensibilisation sur le bruit 

➢ Sensibilisation aux vibrations 

➢ Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

➢ Permis : B, C 
 

Savoirs professionnels 

➢ Techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection dirigée, techniques 

alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc.  

➢ Notions en voirie et réseaux divers (VRD)  

➢ Techniques de débroussaillage et de désherbage 

➢ Connaissances des règles de sécurité  

 
Aptitudes et savoir faire 

➢ Bonne condition physique 

➢ Accueillir le public avec amabilité 

➢ Travailler en équipe 

➢ Rapidité d’exécution 

➢ Capacité d'écoute 

➢ Savoir rendre compte de son activité 



 

Renseignements liés au poste  

Cadre d’emplois envisagé : Adjoints techniques  

Durée hebdomadaire : 35H00  

Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire  

 

Candidatures  

Adresser une lettre de motivation, ainsi qu’un CV actualisé, votre dernier arrêté de situation 

administrative ou justificatif de réussite au concours à :  

Monsieur le Maire Mairie de Fontenilles 2, Place Sylvain Darlas 31470 FONTENILLES  

Date limite du dépôt des candidatures : 12/11/2021 

Pour toute information complémentaire merci de contacter Mr CERON Eric, responsable service 

espaces verts au 06 21 07 66 08 

Poste à pourvoir : 01/12/2021 

 


