
 

 

 

LA COMMUNE DE BAVILLIERS RECHERCHE  

 

UN ADJOINT TECHNIQUE ESPACES VERTS (H/F) 

 

CDD 35h/semaine  

Eligible ou non au contrat PEC (anciennement CAE-CUI) 

 

 

 

Durant votre contrat, vous serez rattaché aux services techniques et placé(e) sous l’autorité de l’agent de 

maîtrise chargé des espaces verts. 

 

Missions principales :   

 

Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site 
 

 Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sports…) et 
des allées : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées… 

 Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et 
traitement) 

 Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre 

 Entretenir les cours d’eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements 

 Traiter et apporter les engrais nécessaires 

 Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques 
d’arrosage 

 Protéger les plantations à l’aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce… 
 
Assurer des travaux de plantation, de création pour les espaces verts 
 

 Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage) 

 Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et 
naturels de la collectivité 

 Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux 
 
Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition 
 

 Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage 

 Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition 

 Respecter les règles de sécurités liées à la manipulation des équipements, matériels et produits 
dangereux 
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 

Missions ponctuelles :  



 

 Renforcer les agents affectés au service voirie ou bâtiment en cas de nécessité de service 

 Participer aux astreintes de déneigement 
 
 
Expériences et formations demandées :  

Niveau CAP/BEP travaux paysagers voire BAC Pro ou BTS, ou expérience significative dans le métier 

 

Qualités recherchées :  

 Sens du travail en équipe 

 Qualités relationnelles 

 Être consciencieux et rigoureux 

 Ponctuelle, assidu et disponible 

 Sens du service public 
 
Les candidatures manuscrites assorties d’un Curriculum Vitae détaillé doivent être adressées à Monsieur 
le Maire de Bavilliers – Service des Ressources Humaines – Hôtel de Ville – 38 Grande rue François 
MITTERRAND - 90800 BAVILLIERS – avant le 26 février 2023 délai de rigueur. 
 

Possibilité de transmettre les candidatures à l’adresse mail suivante : mairie@bavilliers.fr 


