
 

 

La Commune de JAUNAY MARIGNY recherche un(e)  

Agent d'entretien des espaces verts  

Poste à pouvoir à compter du 04/01/2020 

Commune d’environ 7 500 habitants, Jaunay-Marigny offre de nombreux services à la population. 

Répartis en quatre pôles – espaces verts, bâtiments, espace public et mécanique - les 22 agents 

du service technique participent à la conception, la réalisation et l’entretien des aménagements 

réalisés sur la Commune. 

Doté d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole option jardinier paysagiste, ou d’un 

Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles – option aménagement de l’espace ou option 

travaux paysagers, vous bénéficiez d’une première expérience réussie et vous voulez vous 

investir pour apporter un cadre de vie agréable en réalisant des travaux d’entretien et de 

fleurissement des espaces verts. Si vous aimez travailler à l'extérieur quelle que soit la météo, si 

vous souhaitez travailler en équipe, si vous êtes dynamique et volontaire, ce poste peut vous 

intéresser 

Sous la responsabilité de la responsable du service espace vert, vos activités principales 

seront les suivantes :  

- Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage…) ;  

- Confectionner des massifs arbustifs et floraux et suivre le fleurissement (sélection des 

végétaux, arrosage ; 

- Préparer les sols et réaliser les semis ou les plantations ; 

- Désherber et entretenir les massifs et les plantations ; 

- Tailler les haies, rosiers, arbustes et arbres ; 

- Effectuer l’entretien courant du matériel et détecter leurs dysfonctionnements éventuels ; 

- Créer de nouveaux espaces verts et procéder à l’engazonnement ; 

- Veiller et participer à la propreté urbaine ; 

- Réaliser divers travaux liés à l’aménagement des espaces verts ; 

- Appliquer les règles de sécurité collective et individuelle dans le cadre de l’utilisation des 

matériels, outils et produits ; 

- Respecter le matériel et les consignes de sécurité. 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire, 

Mairie de JAUNAY MARIGNY – 72 Ter Grand Rue – 86130 JAUNAY MARIGNY ou à 

info@jaunay-marigny.fr avant le 16 Novembre 2020. 
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