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Agent polyvalent du service espaces verts et voirie

Offre n° O085230300968904

Publiée le 09/03/2023

Synthèse de l'offre

Employeur MOUILLERON-LE-CAPTIF

Mairie - 8 Rue de la Gillonnière

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Lieu de travail MOUILLERON-LE-CAPTIF

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 08/04/2023

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une disponibilité supérieure à 6 mois

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La commune vendéenne de Mouilleron le Captif (plus de 5 000 habitants) recrute 1 agent polyvalent en espaces verts et voirie à compter

du 5 avril 2023, à temps complet.

Les salariés du secteur privé peuvent candidater.

Mouilleron le Captif est située :

- à 10 minutes de la Roche sur Yon

- à 30 minutes des Sables d'Olonne

- à 50 minutes de Nantes

Rejoignez une commune attractive où le " bien vivre " est le �l conducteur de l'ensemble des politiques publiques et intégrez un collectif de

travail de 103 agents au service des mouilleronnais.

Mouilleron le Captif est également une commune dynamique sur le plan :

- Culturel avec la présence du Vendéspace, équipement phare du Département, la Longère de Beaupuy, salle communale très modulable et

le festival Face et Si

- Economique avec plus de 2 370 emplois salariés. La présence d'un leader français de la construction industrialisée : COUGNAUD.

L'existence d'un parc hôtelier attractif. L'implantation de 17 concessions automobiles.

Famille de métier Ingénierie écologique > Espaces verts Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Métier(s) Jardinier ou jardinière,

Agent de propreté des espaces publics

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Non

Expérience

souhaitée

Débutant Management Non

Descriptif de l'emploi



https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76773
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


09/03/2023 19:17 Emploi-Territorial

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o085230300968904-agent-polyvalent-service-espaces-verts-voirie/2 2/3

- Associatif avec plus de 80 associations sportives, culturelles et caritatives présentes sur le territoire.

La personne recrutée intégrera le service Environnement de la commune qui s'organise de la manière suivante :

- Un responsable du service

- 5 agents polyvalents

Espaces verts et voirie :

- Effectuer la tonte des espaces verts.

- Tailler les haies les arbustes et les massifs.

- Elaguer les arbres.

- Ramasser les feuilles mortes (manuel/souf�euse/aspirateur de feuilles).

- Assurer le traitement des espaces verts.

- Participer au �eurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de �eurs dans le cadre d'un budget annuel :

conception, choix de végétaux et plantations.

- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherber la voirie, déneiger les voies de circulation

et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses,...)

- Arrosage - Balayage

Divers :

- Signalisation routière

- Maçonnerie

- Nettoyage des cours d'écoles

- Manutention et installations des matériels (podium, silhouettes, barrières, tables, bancs ...)

Astreinte (versement d'une indemnité d'astreinte de 149,48€ par semaine réalisée) :

- Participation à l'astreinte technique (environ 8 semaines par an)

Savoirs / savoir-faire :

- Connaissance des végétaux en vue d'une meilleure utilisation et d'un entretien adapté

- Techniques de détection des dysfonctionnements du matériel utilisé

- Techniques de taille des arbustes et arbres

- Techniques de nettoyage et d'entretien des équipements, du matériel

- Connaissance du matériel à utiliser en fonction des parcours de tontes et des contraintes du terrain

- Connaissances techniques des outils de jardinage et matériels motorisés

- Techniques de traitements respectueux de l'environnement et de la sécurité

- Techniques de gestion de déchets verts

- Techniques de mise en œuvre d'un plan de désherbage

- Techniques de lecture de plan

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

- Connaissance de la typologie des risques liés aux espaces verts et à la voirie

- Techniques de prévention d'accidents sur le site (signalisation de chantier, port des EPI...)

- Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle

- Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits

- Connaître les conditions de stockage et de transport des produits.

Savoir-être :

- Capacité à travailler en équipe

- Ponctualité

- Rigueur

- Réactivité

- Autonomie

- Respect des règles et des consignes

- Engagement et implication

- Neutralité

- Discrétion

- Aptitude à l'écoute et au dialogue

- Maîtrise de soi

Diplômes souhaités :

- CAP/BEP

- Permis B

Missions et conditions d'exercice

Pro�ls recherchés
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La commune accorde une importance à la formation de ses agents. Les agents béné�cient de toutes les formations nécessaires à la

réalisation des différentes missions demandées.

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02 51 31 10 50

Informations complémentaires - Temps complet

- 25 jours de congés + 2 jours de congés supplémentaires (fractionnement) + 11 RTT + jours

de récupération des heures supplémentaires effectuées

- Participation à la mutuelle (si contrat labellisé)

Pour obtenir des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter

Monsieur Olivier BOURCEREAU au 02 51 38 06 72 ou par mail à ev@mairie-

mouilleronlecaptif.fr

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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Agent polyvalent du service Espaces Verts et Voirie

Offre n° O085230300968908

Publiée le 09/03/2023

Synthèse de l'offre

Employeur MOUILLERON-LE-CAPTIF

Mairie - 8 Rue de la Gillonnière

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Lieu de travail MOUILLERON-LE-CAPTIF

Poste à pourvoir le 02/05/2023

Date limite de candidature 08/04/2023

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une disponibilité supérieure à 6 mois

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La commune vendéenne de Mouilleron le Captif (plus de 5 000 habitants) recrute 1 agent polyvalent en espaces verts et voirie à compter

du 2 mai 2023, à temps complet.

Les salariés du secteur privé peuvent candidater.

Mouilleron le Captif est située :

- à 10 minutes de la Roche sur Yon

- à 30 minutes des Sables d'Olonne

- à 50 minutes de Nantes

Rejoignez une commune attractive où le " bien vivre " est le �l conducteur de l'ensemble des politiques publiques et intégrez un collectif de

travail de 103 agents au service des mouilleronnais.

Mouilleron le Captif est également une commune dynamique sur le plan :

- Culturel avec la présence du Vendéspace, équipement phare du Département, la Longère de Beaupuy, salle communale très modulable et

le festival Face et Si

- Economique avec plus de 2 370 emplois salariés. La présence d'un leader français de la construction industrialisée : COUGNAUD.

L'existence d'un parc hôtelier attractif. L'implantation de 17 concessions automobiles.

Famille de métier Ingénierie écologique > Espaces verts Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Métier(s) Jardinier ou jardinière,

Agent de propreté des espaces publics

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Non

Expérience

souhaitée

Débutant Management Non

Descriptif de l'emploi

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76773
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
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- Associatif avec plus de 80 associations sportives, culturelles et caritatives présentes sur le territoire.

Espaces Verts et Voirie :

- Effectuer la tonte des espaces verts.

- Tailler les haies les arbustes et les massifs.

- Elaguer les arbres.

- Ramasser les feuilles mortes (manuel/souf�euse/aspirateur de feuilles).

- Assurer le traitement des espaces verts.

- Participer au �eurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de �eurs dans le cadre d'un budget annuel :

conception, choix de végétaux et plantations.

- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherber la voirie, déneiger les voies de circulation

et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses,...)

- Arrosage - Balayage

Divers :

- Signalisation routière

- Maçonnerie

- Nettoyage des cours d'écoles

- Manutention et installations des matériels (podium, silhouettes, barrières, tables, bancs ...)

Astreinte (versement d'une indemnité d'astreinte de 149,48€ par semaine réalisée) :

- Participation à l'astreinte technique (environ 8 semaines par an)

Savoirs / savoir-faire :

- Connaissance des végétaux en vue d'une meilleure utilisation et d'un entretien adapté

- Techniques de détection des dysfonctionnements du matériel utilisé

- Techniques de taille des arbustes et arbres

- Techniques de nettoyage et d'entretien des équipements, du matériel

- Connaissance du matériel à utiliser en fonction des parcours de tontes et des contraintes du terrain

- Connaissances techniques des outils de jardinage et matériels motorisés

- Techniques de traitements respectueux de l'environnement et de la sécurité

- Techniques de gestion de déchets verts

- Techniques de mise en œuvre d'un plan de désherbage

- Techniques de lecture de plan

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

- Connaissance de la typologie des risques liés aux espaces verts et à la voirie

- Techniques de prévention d'accidents sur le site (signalisation de chantier, port des EPI...)

- Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle

- Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits

- Connaître les conditions de stockage et de transport des produits.

Savoir-être :

- Capacité à travailler en équipe

- Ponctualité

- Rigueur

- Réactivité

- Autonomie

- Respect des règles et des consignes

- Engagement et implication

- Neutralité

- Discrétion

- Aptitude à l'écoute et au dialogue

- Maîtrise de soi

Diplômes souhaités :

- CAP/BEP

- Permis B

La commune accorde une importance à la formation de ses agents. Les agents béné�cient de toutes les formations nécessaires à la

réalisation des différentes missions demandées.

Missions et conditions d'exercice

Pro�ls recherchés
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Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02 51 31 10 50

Informations complémentaires - Temps complet

- 25 jours de congés + 2 jours de congés supplémentaires (fractionnement) + 11 RTT + jours

de récupération des heures supplémentaires effectuées

- Participation à la mutuelle (si contrat labellisé)

Pour obtenir des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter

Monsieur Olivier BOURCEREAU au 02 51 38 06 72 ou par mail à ev@mairie-

mouilleronlecaptif.fr

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o085230300968908-agent-polyvalent-service-espaces-verts-voirie

	2023_03_NOT_AnnonceEspacesVertsAvril.pdf
	2023_03_NOT_AnnonceEspacesVertsMai.pdf

