
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN/UNE AGENT(E) DES ESPACES VERTS 
au sein de la Direction des Services Techniques (à temps complet) 

 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du chef de secteur espaces verts 
- lieu de travail : en ville. Point de rattachement : serre municipale  

Cycle de travail :  
- cycle saisonnier 

Niveau : Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Entretien courant (ramassage de détritus, balayage, vider les poubelles) 
➢ Débroussaillage, tonte et entretien des surfaces engazonnées 
➢ Taille de haies, d’arbustes, d’arbres 
➢ Désherbage manuel, mécanique et thermique 
➢ Plantation d’arbres, d’arbustes, graminées, vivaces et annuelles 
➢ Entretien courant du matériel utilisé 
➢ Application des règles de sécurité (la sienne, celle de ses collègues et celle des usagers, avec le port des EPI et 

mise en place des dispositifs de sécurité) 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

CAP, BEP ou BAC PRO travaux paysagers exigé 
Permis B, BE, caces r372 catégorie 1 exigés 

Expérience en travaux d’entretien espaces verts 
Bonne connaissance des végétaux 

 

Sens du Service Public 
Capacité à travailler en équipe 

Rigueur, autonomie, réactivité, prise d’initiative 
Capacité d’adaptation 

 

 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 
 

 

Merci d’adresser votre candidature au plus vite (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la 
Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-
Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Située entre l’un des 
plus beaux méandres de la Seine et des coteaux forestiers, la ville compte 
1200 hectares de prairies et forêts. Elle recherche : 
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