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PROFIL DE POSTE 

  « Agent d’entretien des Espaces verts » H/F 
 
 
 
 
 

 
La mairie de Saint-Just Saint-Rambert recherche un « Agent d’entretien des Espaces verts », H/F.  
 
Recrutement par voie de mutation ou contractuel 
Temps de travail :  Temps complet  
Cadre d’emploi des Adjoints techniques  
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
 
Mission : Effectuer l’entretien des espaces verts de la commune  
 
Activité 1 : Entretien des espaces verts 

➢ Tondre les Parcs, Jardins et terrains sportifs 
➢ Tailler les haies 
➢ Taille des arbres et arbustes 
➢ Entretenir et planter les massifs floraux 
➢ Arroser les massifs 
➢ Ramassage des feuilles 
➢ Désherber les rues et les massifs 

 
Activité 2 : Serre 

➢ Rempoter en serre les plantes pour massifs 
➢ Préparation des suspensions, … 

 
Activité 3 : Entretien du matériel 

➢ Nettoyer et entretenir le matériel utilisé 
 

Activité 4 : Conducteur d’engins CACES demandés 
➢ Tracteur + 50 CV avec gyro + tondeuse +rabot de piste 
➢ Manuscopique si possible 
➢ Mini-pelle   si possible 
➢ Tracto-pelle si possible 

                      
Compétences requises : 
 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 
Connaissances en espaces 

verts 
Utilisation du 

matériel 
Travail en équipe 

Connaissance du matériel 
utilisé 

Utilisation d'engins Méticuleux 

Aptitude à la conduite d'engins Utilisation d'engins Autonomie 
CACES 8 tracteur > 50 cv Requis  
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Contraintes/Risques : 
 

➢ Travail physique 
➢ Travail en extérieur 
➢ Respect des saisons 
➢ Déplacements sur la commune 
➢ Equipement de sécurité EPI (Equipement de Protection Individuel) 
➢ Astreinte de neige de Novembre à Mars 
➢ Utilisation de matériel bruyant et tranchant 
➢ Travail possible les samedis, dimanches et jours fériés en fonction des missions 

de service public confiées (manifestations, fêtes,  …) 
 
 
Particularités :  Horaires d’été   6h00 à 14h00 

Un vendredi sur 2 en RTT 
Astreinte hivernale du 15 novembre au 15 mars 
1 à 2 marchés par an 
 

Rémunération :  
Cadre d’emploi des adjoints techniques, régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant. 
Salaire en fonction de l’expérience 
 
Délai 
Date limite de candidature : 14 février 2022 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 
Humaines au 04 77 52 48 53 ou accueil-rh@stjust-strambert.com .  
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à :  
Mairie de Saint-Just Saint-Rambert  
A l'attention de Monsieur le Maire  
4 rue Gonyn  
BP 204  
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
 
OU  
 
accueil-rh@stjust-strambert.com 
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