
 
ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE AUX SERVICES DES ESPACES 

VERTS ET VOIRIE  
 
Emploi : 
 
Type de contrat : contrat aidé – Parcours Emploi Compétence (PEC) d’une durée initiale de 6 
mois renouvelable expressément dans la limite de 24 mois 
Filière : technique  
Service : espaces verts et voirie 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H  
Salaire : taux horaire du smic en vigueur 
Poste à pourvoir le 02 novembre 2021 
Nombre de postes : 2 
 
 
Descriptif de l’emploi 
Intégré(e) au sein du service des Espaces Verts et sous l’autorité d'un chef d’équipe, vous serez chargé 
de l’entretien des espaces verts et du fleurissement de la ville, ainsi que d’opérations de nettoiement des 
voiries et des espaces publics. 
 
Activités principales : 

- Réaliser l’entretien des espaces verts, des parcs et aires de jeux : arrosage, tonte, 
débroussaillage, désherbage, taille, ramassage des feuilles, bêchage, binage,  

- Garantir la propreté des espaces verts et des massifs, 
- Surveiller les espaces verts (arbres ou branches dangereux, jeux ou mobiliers détériorés etc) 
- Entretenir et nettoyer le matériel, les outils et les machines, 
- Participer à la décoration de Noël, 
- Réaliser des travaux de voirie  et de déneigement, 
- Exécuter de prestations liées à des événements exceptionnels : neige, verglas, tempête, ... 
- Participer aux opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics, 
- Renforcer occasionnellement un autre secteur ou une autre équipe, au besoin 

 
Compétences spécifiques : 

- Titulaire du permis B obligatoire  
- Niveau BEP-CAP espaces verts souhaité 

 
Compétences transversales : 

- Disponibilité, discrétion, autonomie, réactivité 
- Sens du travail en équipe 
- Sens du service public  
- Rigueur, méthode et organisation 

 
Conditions particulières d'exercice du métier : 
Charges physiques : station debout prolongée, travail sous toutes les conditions climatiques, port de 
charges lourdes, travaux en hauteur, manipulation de produit chimique, circulation et déplacement routier 
 
Contraintes horaires : 
Possibilité d’astreinte de nuit et/ou le week-end, 
Travail occasionnel en horaires décalés pour exécution des prestations consécutives liées à des 
événements exceptionnels.  
 
Information complémentaire : 
Merci de vérifier votre éligibilité au parcours emploi compétences auprès d’un conseiller. 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé  

 



avant le 15 octobre 2021 
à Monsieur Le Maire  

Hôtel de Ville – 28, rue Clémenceau– 68920 WINTZENHEIM 
ou par mail à vwagner@mairie-wintzenheim.fr 

 


