
                La Commune de St Symphorien sur Coise 
recrute 

 

Un agent des services techniques (h/f) - spécialisé espaces verts 

 
Contrat : CDD 6 mois 
 
Temps de travail : 35h du lundi au vendredi  
 
Rémunération : selon grille statutaire du cadre des adjoints administratifs + régime indemnitaire 
 
Nous recherchons, au sein du service technique, un agent spécialisé dans les espaces verts (h/f) 
 
Missions principales :  
Placé/e sous la responsabilité directe du responsable du Service Technique, vos missions principales             
sont : 

● Entretien général des espaces verts communaux (plantation, tonte, débroussaillage,         
arrosage, désherbage, taille...), 

● Confection des massifs, plantations (fleurissement annuel, vivaces, arbustes, arbres…) 
● Travaux d’entretien d’arbres, arbustes, vivaces (taille, désherbage manuel, binage, mise en           

place de paillage,...), entretien des parties minérales, participation à l'élagage ou à l’abattage             
des arbres 

● Réalisation de petits travaux de maçonnerie paysagère 
● Mise en oeuvre de méthodes alternatives pour l’entretien des espaces verts, 
● Participation aux projets d’amélioration des espaces verts et de leur entretien  
● Application de la signalisation routière lors des travaux en limite de voie publique, 
● Utilisation et maintenance courante de l’outillage et du matériel 

 
Vous pourrez également réaliser des missions polyvalentes au sein du service technique : 

● Manutention, déménagements de matériels divers, 
● Installation pour les différentes manifestations communales, 
● Déneigement et viabilité hivernale (Astreintes) 

 
Connaissances requises :  

● Connaissance des végétaux et des pratiques respectueuses de l’environnement (taille          
raisonnée) 

● Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
 
Profil recherché :  

● Formation CAP/BEP Jardinier Paysagiste et/ou expériences en aménagements paysagers         
et/ou en espaces verts (3 à 5 ans minimum), 

● Permis B exigé, 
● Permis poids lourd, Permis BE (remorque) et CACES 1-4-9 appréciés 
● Réactivité, dynamisme, adaptabilité, rigueur, 
● Capacité à rendre compte de ses activités, 
● Esprit d’équipe et aisance relationnelle, 
● Sens du service public. 

 
 

Poste à pourvoir en 1er octobre 2019 
Candidatures adressées à Monsieur le Maire reçues jusqu’au 15/09/2019 

Envoyées à : service.rh@saintsym.fr ou Place du Marché 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 


