
 

La commune de La Mézière, 5075 habitants et située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle Cadre de Vie, un agent pour l’équipe 

Espaces Verts.  

DESCRIPTIF : placé sous la responsabilité du chef d’équipe Espaces Verts, l’agent est jardinier qualifié polyvalent et participe à l’entretien des 

espaces verts sur la commune. Il intervient aussi ponctuellement sur des missions de manutention pour les fêtes et cérémonies.  

NOMINATION : statutaire par voie directe (sans concours), ou par voie de mutation ou détachement. Cadre d’emploi : adjoint technique (tous les 

grades)  

 Missions principales :  

 Elaboration biannuelle du fleurissement, (+/- 5000 plants annuels) 

 Réalisation des plans de fleurissement avec détails quantitatifs des plants par massif  

 Tonte des espaces verts et de l’« Espace Nature » 

 Plantation des massifs annuels et bisannuels 

 Arrosage, binage, désherbage des massifs 

 Taille des rosiers, haies arbustives et arbres 

 Broyage des branches, paillage, compostage, ramassage des feuilles 

 Désherbage manuel, mécanique 

 Toutes les missions nécessaires à la continuité du service public 

 Missions secondaires :  

 Manutention à quelques manifestations importantes 

 Salage et déneigement de la voirie 

COMPETENCES REQUISES 

 Expérience exigée sur un même poste, 

 CAP Espaces Verts requis, 

 Travail en équipe et en autonomie suivant les chantiers. Travail en extérieur. 

 Agent autonome pouvant encadrer des jeunes du dispositif « argent de poche » 

 PERMIS B impératif – CACES R482 serait un plus 

DUREE DE TRAVAIL : temps complet du lundi au vendredi  

CONDITIONS D’EMPLOI : Recrutement titulaire à temps complet. Horaires de travail sur 39h hebdomadaire avec 23 RTT. Rémunération statutaire 

+ Régime indemnitaire +COS.   

CANDIDATURE : adresser lettre manuscrite envoyée par courrier ou par mail (avec votre dernier arrêté de situation si vous êtes déjà 

fonctionnaire) et C.V à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 rue de Macéria – 35520 La Mézière – srh@lameziere.fr 

Date limite de Dépôt : Vendredi 4 Décembre  2020 (Les entretiens de recrutement auront lieu début décembre pour une prise de poste début 

janvier ou début février).  

 

 

LA COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute  
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