
 

 

 

 

 
 

La Ville de Landerneau  

recrute 

AGENT(E) D’ENTRETIEN ESPACES-VERTS 
 

 

Emploi de catégorie C 
Grades  : adjoint technique, adjoint technique 

principal de 2ème et 1ère classe 
Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2022 

 
Dans le cadre des missions du service espaces-verts, vous effectuerez la création, l’entretien et la 
rénovation des espaces-verts et des espaces-naturels, dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du secteur. 
 
Missions principales : 

 Entretien des espaces-verts : façons culturales, engagement, plantations, taille des arbres, des 
arbustes, des haies, sarclage, nettoyage des squares, broyage des branches… 

 Entretien des terrains de sport : entretien et rénovation, traçage, pose de grillage, pistes et 
stabilisés, tacles. Utilisation de tracteurs, de tondeuses, de tracteurs remorques, de 
balayeuses, de rotobroyeurs et de broyeurs de branches. Détection des dysfonctionnements 
du matériel utilisé. Nettoyage et entretien des outils et des équipements mis à disposition. 

 Fleurissement : mise en œuvre des plantes et des bulbes dans les parterres 
 Travaux divers : désherbage mécanique et thermique, salage et sablage des routes et des cours 

d’écoles, interventions lors des inondations, entretien du mobilier urbain des squares, 
vérification visuelle hebdomadaire des jeux et mobiliers sur le secteur attribué. Signalisation 
de chantiers. Ramassage de feuilles. Tournées d’entretien. Entretien des locaux et du matériel. 

 Communication avec le public pour les plaintes ou les renseignements, ainsi qu’avec les clubs 
sportifs et les usagers.  
 

Domaine de compétences : 
 Connaissance des techniques et des pratiques locales d’entretien (taille douce, sélection 

dirigée, techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou 
fauchage…) 

 Connaissance des conditions d’utilisation, de transport et de stockage des produits d’entretien 
et de leur étalonnage, des quantités, de l’adaptation aux végétaux et aux surfaces à traiter 

 Connaissance des règles de sécurité au travail (signalisation, vêtements, harnais….) 
 Capacité à la conduite d’engins 
 Aptitude au travail en équipe 
 Qualités relationnelles   

 
Obligations et contraintes du poste : 

 Travail à l’extérieur 
 Respect des consignes de sécurité 
 Contraintes horaires  
 Astreintes techniques 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 
administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sur le site internet de la Ville, 

(https://www.landerneau.bzh/recrutement) 
pour le 24/11/2021 dernier délai. 

Contacts : 
M Stéphane CLOST, Responsable espaces extérieurs au 02.98.85.43.25  

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

https://www.landerneau.bzh/recrutement

