
 
 

   La ville de Rieumes (Haute-Garonne) 

 3 601 habitants 
 

Membre de la Communauté de Communes Cœur de Garonne  

 

Recrute par voie contractuelle (mission temporaire de 6 mois) 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (H/F) 
 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES  

 

Descriptif des missions 

Sous l’autorité de Madame le Maire et la responsabilité de la Directrice Générale des Services vous 

serez chargé (e) des missions suivantes : 

 

- Missions principales : 

 

 
› Entretien et mise en valeur des espaces publics et des espaces verts et naturels 

 

- Être force de proposition pour l’aménagement des espaces verts  

- Assurer le fleurissement de la ville 

- Arroser les espaces verts et fleuris 

- Tondre les surfaces en herbe  

- Désherber les espaces verts et voies publiques 

- Tailler et élaguer les arbres et les haies 

- Effectuer des plantations 

- Tailler et entretenir des haies et des arbres 

- Débroussailler les espaces publics (sentiers, cimetière, talus) 

- Évacuer et valoriser les déchets verts 

- Conduire les travaux d'entretien et de nettoyage des aires de jeux, des surfaces et des espaces sportifs 

- Surveiller, contrôler périodiquement et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux, remplir les 

registres de suivi 

 

› Propreté Urbaine 

 

- Assurer la propreté du domaine communal de la commune notamment en prélevant les déchets (feuilles, 

dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc…)  

- Vider et nettoyer les poubelles publiques en opérant le tri 

- Entretenir et nettoyer les voies publiques par balayage manuel ou engins de nettoiement motorisé 

- Entretien et nettoyage du marché de plein vent  

 

 



› Entretien de la voirie communale 

 

- Repérer et signaler les dégradations de la voirie et proposer des interventions prioritaires 

- Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, curer un fossé, 

réaliser des murs de soutènement 

- Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, 

décoration) et de réseau pluvial 

- Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier 

- Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement et évacuation des déchets, 

déneigement, salage, feuilles et branches mortes, regards d'eau pluviale) 

- Faucher les accotements et les talus routiers 

- Participer à des réunions de chantier et transmettre des informations vis-à-vis des autres intervenants 

(entreprises de BTP, délégataires, services du conseil départemental, services techniques de l'EPCI, 

associations d'usagers) 

 

› Entretien courant des matériels et engins 

 

- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 

- Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau 

- Prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un équipement ou d'un matériel 

- Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou à l'entretien d'un équipement, 

d'un matériel ou d'un engin 

- Appliquer les règles d'utilisation et de stockage des matériels et produits 

- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement, d'un 

matériel, d'un engin 

 

- Missions complémentaires : 
 

› Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 

 

- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment 

- Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, 

peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, etc.) 

 

› Manutention 

 

- Assurer la manutention de matériels dans le cadre des animations de la ville 

 

Profil : 

 
Niveau d'études : BAC PRO option "aménagement des espaces verts" ou diplôme homologué de niveau V (BTS, 

DUT,...) 

Permis de conduire B indispensable, Permis C et CACES souhaités 

Expérience exigée sur un poste similaire 

 
SAVOIRS FAIRE : 

* Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien, de taille et d'aménagement des espaces verts et 

des végétaux). 

* Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites  

* Savoir reconnaître les végétaux. 

* Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. 

* Savoir utiliser les produits phytosanitaires. 

* Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. 

 



SAVOIR ETRE : 

* Savoir rendre compte de son activité. 

* Bonne condition physique. 

* Sens du travail en équipe. 

* Esprit d'initiative et autonomie. 

* Rigueur dans les consignes. 

* Qualités relationnelles. 

* Sens du service public. 

 

Renseignements liés au poste  

 
Durée hebdomadaire de travail : 37 heures 

Rémunération : statutaire  

 
Candidatures  

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé à l’adresse suivante : 

personnel@ville-rieumes.fr  

Pour plus de renseignements, contacter le 09.72.54.82.72 

Date limite de dépôts des candidatures : 19/03/2023 

Poste à pourvoir : début avril 2023 
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