
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  

 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie 
    

  

3 agents d’entretien et de création des espaces verts 

à temps complet (H/F) 

 

 

Vous serez sous l’autorité du chef de l’équipe Centre-ville si vous avez des 

compétences et/ou une sensibilité pour le fleurissement  

 

Vous serez sous l’autorité du chef de l’équipe Polyvalente si vous maîtrisez la création 

paysagère 

 

Vous serez sous l’autorité du chef de l’équipe Sud si vous avez des compétences en 

élagage et/ou en entretien de terrain de football 

 

 

Vous aurez pour principales missions :  
  

• Réaliser des travaux de plantation d’arbustes, vivaces et graminées 

• Participer à la mise en place et au suivi du fleurissement : préparation, plantation et 

suivi des massifs, bacs, jardinières… 

• Réaliser dans le cadre de manifestations des œuvres éphémères (avoir des notions de 

maçonnerie, de menuiserie, de serrurerie et de peinture)  

• Effectuer l’entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage, nettoyage, élagage et 

abattage d’arbres, arrosage… 

• Conduire ponctuellement des engins de levage et de manutention (nacelle, 

camionnette, micro-tracteur…) 

• Entretenir les équipements et le matériel mis à disposition 

• Intervenir ponctuellement pour le nettoyage du parc de la gare et de la volière, 

• Participer au déneigement manuel 

 

Profil :  

  

• Titulaire d’un CAP, BEP ou BAC PRO Aménagement paysagers 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance des techniques de création et d’entretien d’espaces verts 

• Connaissance de la gestion différenciée 

• Connaissance des techniques alternatives au désherbage chimique 

• Connaissance des plantes et des maladies 

• Connaissance du matériel espaces verts et de son entretien 

• Être force de proposition et savoir prendre des initiatives 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Permis B obligatoire et CACES 1, 1B et 3B appréciés 



• Bonne condition physique 

• Disponibilité 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Valentin LETT, Chef de service Parcs et Jardins, cimetières 

tél : 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 

14 août 2020, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 

10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  

  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


