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La Commune de VILLARS recrute 
Un / un agent polyvalent(e) - POLE CADRE DE VIE 

Service ESPACES VERTS 
 
MISSIONS GENERALES 
 
Placé(e) sous l’autorité du responsable du Pôle ESPACES VERTS au C.T.M (Centre Technique Municipal), l’agent technique 
polyvalent assure plus particulièrement des interventions d’entretien, de plantations et de gestion des espaces verts de la 
Commune. 
Ces missions s’inscrivent plus globalement dans le suivi et l’amélioration du CADRE DE VIE. 
Les agents de ce pôle peuvent être mis à disposition des autres pôles. 
De plus, certaines missions sont amenées à évoluer, à se complexifier, en particulier dans la gestion du patrimoine communal avec 
les différentes réglementations afférentes et les objectifs communaux (zérophyto, Villes et villages fleuris, cadre de vie, …). 
En tant qu’agent polyvalent, il peut assurer d’autres tâches techniques comme  l’entretien des bâtiments communaux, des abords 
de la collectivité, des chantiers de voirie et des manifestations diverses. 
 
PLACE DANS LA HIERARCHIE ET RELATIONS DE TRAVAIL 

• Placé (e) sous la responsabilité directe du Service ESPACES VERTS (N + 1). 

• Echanges d'informations avec le responsable du CTM, la direction des services techniques et les élus en charge du secteur 
d'activités 

• Relations avec l'ensemble des services de la commune et des autres pôles du centre technique municipal 
 
ACTIVITES ET TACHES : 
 
• Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
des sites : 

✓ Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport…) et des allées : engazonner, 
tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées… 

✓ Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement). 
✓ Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre. 
✓ Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements. 
✓ Traiter et apporter les engrais nécessaires. 
✓ Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage. 
✓ Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce… 

 
• Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts : 

✓ Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage). 
✓ Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la collectivité. 
✓ Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon. 
✓ Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux. 
✓ Réaliser des techniques de floriculture : semis, traitement, dépotage, rempotage, multiplication végétative, compositions 

florales… 
 
• Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition : 

✓ Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage. 
✓ Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. 
✓ Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux. 
✓ Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. 

 
• Assure des missions transversales en matière de CADRE DE VIE avec en particulier : Entretien, collecte et nettoyage des voiries 
(nettoyage, salage, déneigement, fauchage…). 
 
• Assure des astreintes générales et des astreintes neige. 
 
SERVICE SUPPORT (Bâtiments, Espaces verts, Voirie, Propreté ville, …) 

• Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur la voirie 
• Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments 
• Participer à la logistique des manifestations 
• Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité 
• Assurer la surveillance et l’état de bon fonctionnement des réseaux d’assainissement 
• … 
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PROFIL 

 

• Catégorie C / Filière Technique – Adjoint technique  

• Connaissances et pratique en entretien des espaces verts et aménagements paysagers 

• Notion d’hygiène et de sécurité 

• Sensibilité aux enjeux du développement durable  

• Permis B obligatoire 

• Permis C Poids Lourds obligatoire et  Eb (voiture avec remorque)  souhaité 

• CACES et autorisation de conduite souhaités 
 
QUALITES REQUISES : 

 

• Disponible, autonome et rigoureux 

• Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 

• Esprit d'initiative, être force de proposition 

• Aptitude à la polyvalence 

• Sens du contact et du travail en équipe  

• Savoir analyser une situation, enregistrer l’information, transmettre la demande et rendre compte  

• Bonne résistance physique 
 
 
PARTICULARITES DU POSTE : 

 

• Réalisation d’astreinte technique et déneigement 

• Temps de travail 100% (2 rythmes de travail Eté / hiver) 

• Posté au CTM  

• Risques routiers 

• Utilisation d’appareils bruyants et vibrants 

• Travaux extérieurs avec température ambiante (basse, élevée) 

• Manutention de charges lourdes, manutention répétée et cadencée 
 

 
 
 
Cette fiche de poste peut évoluer en fonction des besoins du service et des priorités de l'institution. 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures (CV+ lettre de motivation) : le 15 juin 2022 
 
 

A l’attention de Monsieur Le Maire 
Mairie de VILLARS 

Rue de l’hôtel de Ville 
42 390 VILLARS 

personnel@villars.fr 
 

mailto:personnel@villars.fr

