
 

RECRUTEMENT 
 

Agent Technique Polyvalent – Coordinateur espaces verts 
 

 
DDate limite de candidature 20/03/2022 

DDate prévue de recrutement 18/04/2022 

Type de recrutement 
Grades éligibles 

Statutaire ou contractuel 
Adjoint Technique Territorial 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

 

MISSIONS 

 
Descriptif des missions du poste :  
 
Placé sous l'autorité du Responsable des Services Techniques et du Chef d'Atelier, l'agent intégrera 
une équipe technique polyvalente évoluant en milieu rural. Il sera chargé de la coordination et de la 
bonne réalisation de la politique municipale en termes d'espaces verts. L'agent participera également 
aux autres tâches confiées à son service de rattachement. 
 
Missions détaillées : 
 

✓ Coordination de la politique espaces verts :  
o Participation à l'élaboration, aux côtés des élus et du responsable de service de la 

politique communale en matière d'espaces verts et au schéma de réalisation de 
cette dernière, 

o Coordination des activités liées aux espaces verts. 
 

✓ Entretien des surfaces : 
o Tondre, débroussailler, élaguer les différents espaces de la commune (gazon, prairie 

fleurie, massifs horticoles ou naturels, milieux arbustifs et boisés, milieux humides, 
roselières). 

 
✓ Taille des arbres : 

o Tailler afin d'entretenir, de former ou de rabattre les arbres, arbustes et autres 
végétaux (vivaces, graminées). 

 
✓ Préparation et entretien des sols : 

o Bêcher, 
o Découper des bordures ou des paillages, 
o Réaliser des engazonnements ponctuels, 
o Arrosage. 

 
✓ Désherbage et fleurissement : 

o Désherber les massifs ou les cheminements selon les techniques alternatives, 
o Entretenir les massifs, 
o Procéder à des plantations et à l'arrosage des espaces, 
o Nettoyer les massifs et bacs. 

 
✓ Entretien de la voirie et du domaine public : 

o Balayer et déneiger la voirie et les abords des bâtiments publics, 
o Entretien des fils d’eau (désherbage). 

 
✓ Manifestations et évènements :  

o Participation à la mise en place des manifestations organisées par la collectivité. 
 



PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau du diplôme requis :  
Niveau CAP/BEP 
 
Connaissances et savoir-faire :  

✓ Maîtrise des espaces verts et des processus (de la plantation à l'entretien), 
✓ Maîtrise des techniques liées aux espaces verts (débroussaillage, désherbage), 
✓ Maîtrise des techniques d'aménagement paysager, 
✓ Maîtrise des bonnes pratiques écologiques, 
✓ Maîtrise des problématiques liées à l'entretien des végétaux, 
✓ Être en mesure d'exécuter un chantier d'entretien et d'aménagement, 
✓ Maîtrise des règles de sécurité liées à l'usage d'outils ou d'engins. 
✓ Connaissance des différentes variétés de plants en vie de la conception des plans de 

fleurissement annuels et/ou pérennes.  
 
Savoir être : 

✓ Avoir le sens du service public, 
✓ Être polyvalent et savoir d'adapter, 
✓ Être en capacité de travailler en équipe, 
✓ Rigoureux et méthodique, 
✓ Etre force de proposition. 

 
Divers :  

✓ Permis de conduire B exigé. 
✓ Un permis PL serait un plus. 
✓ Une maîtrise des engins agricoles serait un plus (tracteurs, motoculteurs), 
✓ Un CACES serait un plus. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL / AVANTAGES LIES AU POSTE 

 
Affectation Marlenheim – Services Techniques 
Temps de travail Temps complet (35h00) 
  
Avantages Régime Indemnitaire /13ème mois / Tickets Restaurant / 

Participation Santé et Prévoyance / CNAS 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) est à transmettre à : 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

1, place du Maréchal Leclerc 
67520 MARLENHEIM 

Un dépôt électronique est possible à l’adresse suivante : mairie@marlenheim.fr  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Contact :  
Franck Giessenhoffer – Directeur Général des Services 
Tel : 03.88.59.29.59. 
Mail : f.giessenhoffer@marlenheim.fr  

mailto:mairie@marlenheim.fr
mailto:f.giessenhoffer@marlenheim.fr

