
 
 

recrute 

3 Opérateur.trice.s des espaces verts 
Temps complet | à Cherbourg-en-Cotentin | Catégorie C, cadre d’emplois des 

adjoints techniques 

Candidature interne ou externe 

Date limite pour candidater : 20 mai 2022 

Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat 
d’examen ou de concours 

La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d’un 

environnement remarquable. 

Au sein d’un service espaces verts de secteur, vous assurez l’entretien des espaces verts dans le respect de 

la politique de la collectivité en matière de développement durable. 
 

MISSIONS 
- Appliquer des orientations générales (qualité de maintenance souhaitée, plantations, fleurissement,...) 

- Assurer les missions de maintenance 

- Mettre en place la signalisation des chantiers  

- Rendre compte des problèmes externes au secteur  

- Effectuer l'entretien général dans le respect de la qualité écologique et en fonction spécificités 

biologiques et paysagères 

- Tailler et bêche 

- Traiter et appliquer les produits de traitement 

- Composer, planter, nettoyer et entretenir les massifs de fleurs  

- Assurer la maintenance et le suivi de l'arrosage  

- Nettoyer les espaces verts avec des équipements spécifiques  

- Ramasser les feuilles, les papiers et détritus dans les espaces publics  

PROFIL RECHERCHÉ 
Niveau CAP à Bac professionnel en 

aménagement paysager  

Permis B  Permis EB souhaité 

 

- Connaître les arbres, arbustes, vivaces et fleurs  

- Maitriser les bases des techniques horticoles et les règles de l'harmonie des formes et des couleurs 

- Connaître les techniques d'utilisation, de transport et de stockage des produits d'entretien et leur 

étalonnage, quantité, adaptation aux végétaux et surfaces à traiter  

- Respecter et entretenir le matériel  

- Connaître et utiliser les différents produits de traitement bio, les protections biologiques intégrées (PBI) 

- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

RÉMUNÉRATION 
. Statutaire + régime indemnitaire 

. Avantages : CASCS, Cdas 50, participation mutuelle 
 

Des questions ?  

Matthieu THOMAS - Chef de service espaces verts - 02.33.87.88.45 

Pour candidater  
Adressez votre CV et lettre de motivation à M. Le Maire sous la référence LLM-2022-009 

Date prévisionnelle des entretiens et tests pratiques : le 15 et le 17 juin 2022 

 
 

 


