LA VILLE DE CESSON-SEVIGNE
RECRUTE
UN(E) AGENT(E) DES ESPACES VERTS – SECTEUR NORD-EST
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
POSTE A TEMPS COMPLET
La Ville de Cesson-Sévigné, 18 000 habitants, située au cœur de Rennes Métropole recrute un(e) Agent(e) des Espaces Verts au
sein du secteur Nord-Est (à temps complet).

Missions principales
Sous l’autorité du Responsable Espaces Verts et du chef de secteur, vous aurez en charge les missions suivantes :
Mission 1 : Entretien des espaces verts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonte des pelouses
Taille des arbustes, rosiers, haies, arbres.
Désherbage manuel, thermique et mécanique des allées gravillonnées ou sablées
Bêchage, binage, griffage des massifs plantés
Petit élagage
Soufflage, ratissage des feuilles
Broyage des végétaux (branchage)
Paillage des massifs
Débroussaillage
Arrosage les plantations et massifs fleuris
Ramassage des déchets sur les espaces plantés et engazonnés

Mission 2 : Créations des espaces verts
•
•
•
•
•

Plantations des arbres, arbustes, rosiers, vivaces, annuelles, bisannuelles et bulbes
Opérations d’engazonnement (préparation du sol, griffage, semis, roulage...)
Mise en place de clôtures,
Aménagement de nouveaux espaces verts
Pose de bâches

Mission 3 : Tonte des équipements sportifs
•
•

Tonte des terrains de foot
Tonte des terrains de golf

Mission 4 : Conduite d’engins
•
Conduite de tondeuses, chariot télescopique, chariot élévateur, la mini pelle
•
Conduite des tracteurs et réalisation des travaux avec les outils à disposition (broyeurs d’accotement, tailleuse de haie,
broyeur...)
Activités occasionnelles du poste :
-

Salon Délices des plantes
Participation au suivi et au transfert des animaux dans le cadre de l’Eco-pâturage
Participation aux missions de salage et de déneigement de la voirie (mécanique et manuel)
Participation à des groupes de travail (fleurissement, décor de Noël…)

Profil

Permis et habilitations : Permis B obligatoire, EB et A souhaités, chariot élévateur
Diplômes souhaités : CAPA, BPA, BEPA, BAC PRO Travaux Paysagers
Formations : CACES télescopique, signalisation de chantier, PSC1, gestes et postures, AIPR concepteur
Qualités professionnelles : Sens du travail en équipe, qualités relationnelles avec les usagers et les collègues.
Expérience dans un poste similaire fortement appréciée.

Condition d’emploi et de rémunération

Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) à défaut contractuel (selon les articles 3-2 ou 3-3 2° ou 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
37h30 hebdomadaires, 28 jours de congés et 11 jours de RTT par an
Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS
Groupe de fonction – Emploi Repère : CG3c – Agent

Dépôt des candidatures pour le 19 novembre 2021 – Poste à pourvoir le 1er décembre 2021.
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) à Monsieur Le Maire par courrier 1 esplanade de l’Hôtel de Ville
– CS 91707 – 35517 CESSON SÉVIGNÉ Cedex ou par mail : ressources-humaines@ville-cesson-sevigne.fr. Renseignements complémentaires :
Directeur Général des Services Techniques (02.99.83.52.06), Directrice des Ressources Humaines (02.99.83.52.09).

