
 

 

 

 

 

 

ANNONCE POUR POURVOIR UN POSTE DE : 
AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Poste à temps complet – basé à LAGORD (17) 
 

Définition : 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable des Espaces Verts et du Directeur du Centre 
Technique Municipal, vous devrez : 

- Entretenir le domaine des espaces verts de la ville de Lagord. 

 

Situation fonctionnelle : 
Commune de 7 500 habitants – Commune membre de la CDA de la Rochelle (1ère couronne) 

 

Missions :  

 
Missions principales : 
 

▪ Espaces verts : 
 
- Tontes autoportées et autotractées 
- Broyage des déchets verts 
- Débroussaillage 
- Taille 
- Elagage 
- Désherbage manuel 
- Arrosage 
- Utilisation nacelle 
- Ramassage des déchets de tonte 
- Plantation et entretien des massifs fleuris, arbustifs, vivaces 
 

▪ Opérations culturales liées au métier (labour, binage, sarclage, ratissage …) 

 
Missions spécifiques : 
 
Participation aux fêtes et manifestations communales. 
 

Missions occasionnelles : 
 
Déneigement des trottoirs – Renfort en cas de besoin des autres ateliers du Centre Technique 
Municipal. 

 

Relations fonctionnelles : 

 
Internes : Ensemble des services de la collectivité. 



Externes : Usagers, entreprises, associations. 

Spécificités du poste/contraintes/sujétions : 
Disponibilité. Bonne aptitude physique. 

 
Moyens et équipements associés : 
Véhicules de chantier, véhicules de service, matériel et équipements espaces verts. 
 

Spécificités hygiène et sécurité : 
Port des équipements de protection individuelle, connaissance du balisage de chantiers. 
 
 

Profil recherché 

 
Savoirs et savoir-faire : 
Autonomie 
Sens des relations 
Sens du service public 

 
Savoir-être : 
Respect de la hiérarchie 
Rigueur et discrétion 

 
 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 

 
 
Poste à temps complet : 35h en cycles de travail, avec récupérations. Basé à Lagord. 
 
Recrutement dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques (catégorie C), titulaire ou à 
défaut contractuel 
Diplômé de CAP option Production Florale. 
Expérience souhaitée dans ce secteur d'activité, idéalement dans la fonction publique 
territoriale. 
Détenir le CACES Nacelle est un plus 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
Accès aux prestations du CASEL 
 

Pour postuler : 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires) sont à adresser par courriel à assistantrh@lagord.fr ou par courrier à 
Monsieur le Maire de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 20 
décembre 2020. 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 décembre 2020 

Entretien avec le jury :  5 janvier 2021 

Poste à pourvoir : dès que possible après le jury 
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