
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT – ESPACES VERTS 

 

La Mairie de Geispolsheim recherche dans le cadre du renforcement de son équipe « Services 

Techniques Espaces Verts », un agent technique polyvalent espaces verts. 

 

Missions 

 

FONCTIONS ET TACHES DU POSTE 

Placé sous l’autorité du Chef d’équipe des Espaces Verts. 

Mission principale :  
Assurer l’entretien des espaces verts, des parcs, jardins, aires de jeux et des terrains de sport. 
 

Activités principales non-exhaustives : 
- Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 

paysagère du site 

- Entretien et maintenance des espaces verts (taille, plantations, débroussaillage, élagage, 
abattage…), des espaces publics  

- Entretien des cimetières communaux 
- Fleurissement (arrosage, plantation, désherbage) 
- Déneigement (participation à l’astreinte hivernale) 
- Participation en équipe aux diverses tâches des services techniques (manutention, 

préparation de manifestations, …) 
- Entretien, nettoyage régulier et maintenance des équipements. 

 

Profil recherché 

 
- Bonne connaissance des végétaux (fleurs annuelles, vivaces, graminées, arbustes et arbres 

en général) 
- Maîtrise des tailles arbustives et de l’élagage 

- Connaissance dans les domaines de la gestion différenciée et du zéro phyto 

- Esprit d’équipe et sens de l’initiative seront particulièrement appréciés 
- Autonomie, rigueur, disponibilité et sens du service public 
- Posséder le permis B 
- Les permis BE (permis remorque), C (Poids lourd) et un CACES (nacelle, grue auxiliaire) sont 

un plus. 
 
DIPLOME REQUIS 

- Niveau BEP, CAP ou BAC PRO, domaine agriculture, pêche, forêt et espaces verts 
- CAPA espaces verts aménagement ou production agricole 
- Expérience souhaitée de 2 à 3 années dans une activité similaire. 

 



 

Conditions de travail 

- Poste à temps complet 35h00 
- Rémunération statutaire  
- Régime indemnitaire 
- CNAS 
- Participation mutuelle 
- Chèques déjeuner 
- Adresser CV + lettre de motivation  

 
 

Monsieur le Maire 
Commune de Geispolsheim 

6, rue du Maire François Nuss 
BP 30433 GEISPOLSHEIM 

67412 ILLKIRCH CEDEX 
 

 

 

 


