
La Mairie de Verdun-sur-Garonne 
(Situé à 35 minutes de Toulouse - population de 4 900 habitants) 

VERDUN-SUR-GARONNE 82600 
Réf : ST/VG/EV 

 
RECHERCHE 

   

Un agent d’entretien des espaces verts (H/F) 
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Catégorie : C  

Cadre d’emplois : Adjoint technique  
Recrutement : statutaire de la fonction publique territoriale 

Poste à temps complet (35h) 
 

MISSIONS DU POSTE 

Sous l’autorité du chef d’équipe, l’agent intègre une équipe de 4 agents municipaux pour l’entretien des espaces verts 
de la commune. Il intervient sur des secteurs variés avec des tâches diversifiées, il réalise un travail de qualité, en 
équipe avec du matériel adapté dans le respect des valeurs écologiques et paysagère de la commune. 

 Missions 

o Travaux d’entretien, de tonte, de plantation et de création des espaces verts 
o Entretien des terrains de sports  
o Désherbage des massifs et plantations 
o Taille des arbustes et arbres 
o Création des nouveaux espaces verts et engazonnement 
o Surveillance de la flore 
o Surveillance, contrôle et propreté des aires de jeux 
o Entretien du cimetière et des cours d'écoles 
o Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de roulement, trottoirs, espaces verts) 
o Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé 
o Nettoyer les matériels et les machines après usage 
o Ranger méthodiquement les produits après utilisation 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE  

o Travail isolé et/ou en équipe 
o Travail en extérieur 
o Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service 
o Utilisation de matériel bruyant et dangereux 
o Utilisation de substances toxiques 
o Port de charges lourdes 
o Poste soumis à astreinte 

 

COMPETENCES/PROFIL RECHERCHE 

o Maitrise des techniques de gestion différenciée 
o Forte connaissance de l’environnement des espaces verts, de la règlementation des aires de jeux, de la 

gestion des cimetières, des végétaux, de l’entretien des stades 
o Savoir reconnaître les végétaux 
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o Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis 
o Savoir utiliser les produits phytosanitaires 
o Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail 
o Savoir rendre compte de son activité 

* Qualités relationnelles 
o Sens du service public 
o Sens du travail en équipe 
o Qualités relationnelles (avec les élus, la population et les collègues) 
o Rigueur 
o Dynamisme et réactivité 
o Prise d'initiatives 
o Être autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité 
o Permis B 
o Sérieux et disponibilité 

 
 

CANDIDATURES 
 
Lieu : Mairie de Verdun-sur-Garonne  
Merci d'adresser lettre de motivation et CV par courriel à l'adresse secretariatdst@verdun-sur-garonne.fr en précisant 
"Candidature offre d’agent d’entretien des espaces verts" en référence dans l'objet ou à l’adresse postale suivante :  

Mairie de Verdun-sur-Garonne 
Place de la Mairie 

82600 Verdun-sur-Garonne 
 
Pièces à joindre : Un C.V. récent et détaillé + une lettre de motivation + votre dernier arrêté de situation administrative 
ou justificatif de réussite au concours. 
 
Date limite de candidature : vendredi 16 décembre 2022 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
« Conformément au principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique, cet emploi est ouvert aux candidats remplissant les conditions légales et réglementaires 
définies par le statut général de la fonction publique territoriale ainsi que par les statuts particuliers des différents cadres d’emploi. Néanmoins, sous réserve des 
dispositions légales interdisant tout recrutement par voie contractuelle (filière police administrative, officier d’état civil, etc.), cet emploi peut également être pourvu par 
un agent contractuel de droit public, et notamment reconnu travailleur handicapé, dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». 
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