
 

 

 

 

 

  

La Ville de Couëron recrute 

pour sa direction aménagement du territoire et cadre de vie 

un·e agent.e de maintenance 

des espaces verts et naturels 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoiraux 

Recrutement par voie contractuelle 

(contrat de 4 mois) 

MISSIONS 

 
Rattaché au service des espaces verts et naturels, l’agent assure, en lien avec ses coéquipiers et selon 

les directives de son chef d’équipe, l’ensemble des travaux de maintenance des espaces verts et 

naturels du secteur d’intervention auquel il est affecté et ponctuellement, à ceux relevant d’un autre 

secteur. 

 

Cet agent œuvre à l’amélioration quotidienne des espaces verts et naturels et contribue aux 

évènementiels de la commune (fleurissements saisonniers, décors de Noël, valorisation des 

manifestations, …). Par ailleurs, il sensibilise les usagers aux bonnes pratiques environnementales au 

travers de son activité quotidienne. 

 

ACTIVITÉS 

 

 Maintenance des espaces verts et naturels de la commune: tonte, désherbage, fleurissement, 

taille, arrosage, élagage, … 

 Réponse aux impératifs liés aux questions de quotidienneté et de saisonnalité du domaine 

d’activité 

 Entretien et nettoyage des espaces publics 

 Entretien des matériels et équipements mis à disposition 

 Participation à la politique d’amélioration du patrimoine espaces verts et naturels de la 

collectivité 

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité. 

A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise. 

Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services 

municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants. 



 

 

 

COMPÉTENCES 

 

Titulaire d’un B.E.P., C.A.P. ou BAC Pro dans le domaine de la maintenance des espaces verts et 

naturels, vous avez de bonnes connaissances du végétal et maîtrisez les techniques d’entretien, de 

plantation, de taille et d’élagage. 

Apte à utiliser et entretenir l’outillage et les équipements courant pour la maintenance des espaces 

verts et naturels, vous disposez de connaissances en conduite d’engin répondant aux aptitudes du 

CACES 1. 

Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité du travail dans le cadre de l’utilisation des 

matériels, outils et produits utilisés ainsi que celles liées aux interventions sur le domaine public et 

savez les appliquer. Sensible aux questions environnementales, vous possédez des bases en gestion 

différenciée. 

Organisé et autonome, vous faites preuve d’initiative et de créativité dans le respect des consignes 

données. Vous appréciez le travail en équipe, disposez d’un bon relationnel et savez rendre compte de 

votre activité. Vous avez le sens du service public et le souci de la qualité du service rendu. Permis B 

obligatoire. 

Lieu et horaires de travail : 

 

Centre Technique Municipal - Rue de Bretagne Couëron 

Du lundi au vendredi : 08h00-12h00  / 13h00-16h30  

CANDIDATURES : 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 mai 2020 

 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: poste à pourvoir dès que possible 

 

CONTACT ::Hugues Dudouet, Responsable adjoint des Espaces verts et naturels 06 12 91 54 40 
 

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions 

salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame 

le Maire : 

 

de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr  

ou par courrier : 

Mairie de Couëron 

8 place Charles-de-Gaulle 

44 220 Couëron 

 

 


