
 

Cadre d’emploi : Adjoint Technique Catégorie C 

Statut : Contractuel CDD 1 an (évolution possible) 

Temps de travail : 35 heures (Possibilité heures complémentaires) 

Descriptif du poste : 

Créée en 2016, la Commune Nouvelle de Souleuvre en Bocage est issue de la fusion de vingt 
communes. D’une superficie de 187Km² avec une population de 8762 habitants sur un habitat dispersée à 
l’image du bocage, Apportant une attention particulière à son cadre de vie, la collectivité recherche un agent 
technique pour l’entretien de ses espaces verts.  

Placé sous l’autorité fonctionnelle du référent de secteur et l’autorité hiérarchique du responsable des services 
techniques 

Missions générales exercées : 

Entretien des espaces verts communaux 

 Débroussaillage, tonte 

 Taille, nettoyage des massifs 

 Arrosage 

 Plantation 
Entretien des espaces publics communaux 

 Balayage 

 Désherbage (utilisation de différentes méthodes) 

 Nettoyage du mobiliers urbains, panneaux 
 

Missions secondaires : 

 Réalisation des petits travaux d’aménagement  

 Entretien du domaine routier  

 Maintien de la salubrité publique  
Compétences requises 

‐ Connaissance en matière d’entretien d’espaces verts 
‐ Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de matériels technique 
‐ Connaissance en mécanique de motoculture 
‐  Sens pratique 
‐ Sens relationnel 
‐ Goût du travail sur le terrain 
‐ Permis B obligatoire, EB serait un plus 

Formation /Expérience 

‐ Formation niveau 3 (CAP BEP) ou niveau 4 (BAC) Travaux Paysagers 

Périmètre d’intervention :  

Les communes déléguées de Le Bény Bocage, Carville, Le Reculey, Beaulieu et Montamy 

 Des déplacements pourront être nécessaire dans le périmètre de Souleuvre en Bocage 

Contraintes Particulières : 

‐ Temps de travail annualisé 

‐ Astreinte 

Expérience 

‐ Sortie de formation acceptée 

Avantages 

CNAS, chèque déjeuner, Régime indemnitaire 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

Postuler à cette offre avant le 8 juillet 2022 

En envoyant CV et lettre de motivation 

Commune de Souleuvre en Bocage- Service RH-2 Place de la Mairie Le Bény Bocage-14350 Souleuvre en Bocage 

ou rh@souleuvreenbocage.fr 

Adjoint Technique 

Agent d’entretien Espaces Verts H/F 
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