
 

 

 
La commune de Grenade-sur-Garonne (9007 habitants) 

 recherche un(e) 

Agent chargé de l’entretien des espaces verts de la 

commune 

(CDD- temps de travail :35h) 

                            

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 

Missions du poste: 

Sous l’autorité du Responsable du service Espaces Verts, vous aurez pour mission  

- d’assurer l’entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le 

respect de la qualité écologique du site 

- d’assurer des travaux de plantation, création, sur les espaces verts 

- de réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à 

disposition. 

 

Activités et tâches principales du poste : 

• Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels communaux : 

- Entretien des végétaux dans les parcs, jardins, aires de jeux…et entretenir les surfaces 

en herbe (tonte, ramassage de feuilles de déchets…) 

- Entretien des massifs et jardinières (bêchage, désherbage manuel, mise en place de 

traitement et taille) 

- Arroser les végétaux de manière manuelle ou automatique et mettre en place les 

équipements spécifiques d’arrosage. 

- Entretenir les arbres et arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre. 

- Protéger les plantations à l’aide de bâches, toiles tissées, écorces. 

- Ramasser les déchets sur les espaces verts et naturels de la commune et 

réapprovisionnement des canisettes. 

- Nettoyage et entretien des cimetières et écoles communales, centre de loisirs… 

• Assurer les travaux de plantation et de création dans les espaces verts : 

- Préparation des sols et désherbage. 

- Créer des nouveaux espaces et semer le gazon. 

- Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux. 

• Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis 

à sa disposition : 

- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage. 

- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition.  

- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 

produits dangereux. 

- Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé. 

- … 



 

Activités et tâches secondaires du poste : 

- Réaliser de petits travaux de maçonnerie et peinture liés à l’aménagement des espaces 

verts (construction clôtures, bordures…). 

- Renforcer les agents des autres services (voirie, bâtiments, sports technique). 

- … 

Profil : 

- Obligatoire : Bac professionnel en aménagement paysager ou équivalent 

- Obligatoire : permis B  

- Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis 

- Connaître les plantes, les essences d’arbres et savoir identifier les maladies 

- Maîtriser les techniques de base de la maçonnerie paysagère 

- Connaître les mesures de protections individuelles et collectives pour l’agent et le 

public ainsi que les règles de base de sécurité inhérentes aux chantiers sur la 

voirie(signalisation). 

- Connaitre les gestes et postures de la manutention. 

- Connaitre les modalités d’utilisation des matériels et des produits et l’entretien 

mécanique de base. 

 

Qualités attendues 

- Sens du travail en équipe. 

- Qualités relationnelles et respect hiérarchique. 

- Être consciencieux et rigoureux. 

- Etre autonome et avoir une vision globale des tâches à accomplir sur la commune.  

- Ponctualité, assiduité et disponibilité. 

- Sens du service publique. 

- Capacité à encadrer une équipe  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à  
Monsieur le Maire 

avenue Lazare Carnot- 31330 GRENADE-sur-Garonne 
Ou  

contact@mairie-grenade.fr 

 
 

avant le 15 février 2021  
 

 


