
RECRUTEMENT D’UN AGENT  
Agent d’entretien  
des espaces verts 

 
 
 
 
 

 
Informations concernant l'emploi 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 
SIRET : 21290031000013 
Adresse : Mairie - place du général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 
Tél : 02 98 71 53 90 
Fax : 02 98 71 59 83 
Email : rh@clohars-carnoet.fr 
Nom du contact : IAPPINI Cathy 
 
Emploi 
Nombre de postes : 1 
Filière : Technique 
Intitulé du poste : Agent d’entretien des espaces verts 
Temps de travail : 39h 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Descriptif de l'emploi 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute un (e) agent(e) d’entretien des espaces verts 
 
Missions ou activités 
 
Assurer l’entretien des espaces verts  

• Réaliser les plantations, le fleurissement 
• Arroser, fertiliser, traiter et désherber (manuellement ou chimiquement) 
• Tailler les haies, arbustes 
• Débroussailler 
• Tondre les pelouses  
• Evacuer les déchets produits 
• Semer du gazon  

 
Créer des nouveaux massifs 

• Concevoir et créer des massifs 
• Réaliser les plantations 

 
Entretenir les terrains de football (3 terrains) 

• Tondre les pelouses 



• Marquer les lignes 
• Remettre en état les pelouses après utilisation 

 
Assurer l’entretien du matériel 

• Réaliser l’entretien courant du matériel  
• Maintenir en état de propreté le matériel et fourgon 

 
Assurer des tâches occasionnelles  

• Participer à l’acheminement du matériel pour les fêtes et cérémonies et à leur enlèvement 
(podium, chariot …),  

• Renforcer les équipes bâtiments 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 
Informations complémentaires 
 
Connaissances  
Connaissances en horticulture et paysage 
Connaissances des produits phytosanitaires 
Règles et consignes de sécurité 
Notions de mécanique 
Permis et autorisations nécessaires à la conduite d’engins 
Connaissance du territoire de la commune 
 
Expérience et savoir faire 
Techniques de conduites d’engins et véhicules 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
Prioriser – Rendre compte – alerter 
Travailler en position difficile 
Travailler en équipe 
 
Savoir être 
Réactivité 
Rigoureux 
Polyvalent  
Esprit d’équipe 
Courageux 
Disponibilité 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires 
 
Caractéristiques particulières 
Travail en binôme 
Travail en extérieur sous tout temps 
Poste à pouvoir dès que possible (CDD de 8 mois). 
 
Curriculum Vitae, lettre de motivation à adresser jusqu’au 15 mars 2021 inclus à : 
 

 
 

Monsieur le Maire 
1 place du Général de Gaulle 

29360 Clohars-Carnoët 
rh@clohars-carnoet.bzh 

 
 
 


