
 
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 

 
Recrute par voie contractuelle ou statutaire 

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie 

 
 

Agent d’entretien des espaces verts 

à temps complet H/F 

 
 

Vous serez sous l’autorité du chef de l’équipe et vous aurez pour principales missions : 

 
• Entretien des espaces verts 

o Réaliser les opérations de nettoyage et d’entretien courant : tonte, débroussaillage, 
taille, désherbage manuel ou mécanique... 

o Assurer l’arrosage des plantations 

• Fleurissement et création des espaces verts 

o Effectuer la préparation, la plantation et le suivi des massifs, bacs et jardinières fleuris 

o Réaliser les opérations de plantation de tous types de végétaux 

o Réaliser des petits travaux de maçonnerie (confection et mise en place d’œuvres 
éphémères) 

 
• Permanences spécifiques 

o Nettoyer le parc de la gare et la volière par roulement le week-end 

o Arroser en été les jardinières, bacs, massifs… 

o Participer au déneigement 

o Participer aux manifestations 

o Nettoyer le centre-ville après les foires 

 

Profil : 

 

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

• Expérience similaire souhaitée 

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

• Connaissance des techniques alternatives au désherbage chimique 

• Connaissance des plantes et des maladies 

• Connaissance du matériel et de son entretien 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

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

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Permis B obligatoire 

• Bonne condition physique 

• Disponibilité 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Olivier HENTZ, Parcs et Jardins, cimetières, tél : 06 99 81 02 

92. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 11 février 2022 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P2 10249, 67504 

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

mailto: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. 


