
  
Recrute en CDD du 01 juin au 30 septembre 2022  

 

Un·e agent·e technique polyvalent  
Espaces verts  

 

Missions  

Sous la responsabilité du chef d’équipe Espace Vert, vous assurez les missions principales suivantes, en renfort de 

l’équipe durant la période estivale : 
 

Entretien du foncier intercommunal 

 Entretenir les espaces aménagés : tontes des pelouses, tailles des arbustes… 

 Elaguer les arbres 

 Balayer manuellement les voiries et fossés bâtis  

 Curer manuellement les fossés non bâtis 
 

Entretien des vélos routes de l’ensemble du territoire 
 

Entretien du petit matériel 

 Veiller à la maintenance du matériel et à son nettoyage après chaque utilisation 

 Signaler tout dysfonctionnement du matériel au supérieur hiérarchique 
 

Renfort éventuel sur les autres services du pôle  

Profil recherché 

 Niveau CAP/BEP ou BAC professionnel en lien avec le domaine de l’entretien des espaces verts  

 Permis B obligatoire 

 CACES R482 Cat. A souhaité 

 Expérience en espace vert (entretien et taille) exigé. 

Compétences  

 Vous êtes autonome et rigoureux 

 Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe  

Informations complémentaires 

   Lieu de travail : CRUAS 

 

 Organisation du temps de travail : 39 heures hebdomadaires (2 rtt par mois) selon le planning suivant : 

06h/14h du lundi au mercredi et 06h/13h30 le jeudi et vendredi.  
 

Contraintes particulières : Port des équipements de protection individuelle – Activités extérieures par 

tous les temps – Manutention de charge 
 

Rémunération : rémunération statutaire, selon le grade de recrutement d’adjoint technique territorial 

(catégorie C de la fonction publique territoriale) 
 

Pour postuler : adresser dès que possible votre candidature faisant obligatoirement mention de vos 

prétentions salariales (lettre de motivation avec CV à l’attention de M. Le Président de la Communauté 

de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la résistance 07350 CRUAS) ou par mail à 

recrutement@ardecherhonecoiron.fr  

 

Renseignements complémentaires : Contacter Mme BULLET, chargée du recrutement 04.28.95.00.50 

ou par mail : recrutement@ardecherhonecoiron.fr  
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