
1/2 
 

La Commune de Masevaux-Niederbruck  

recrute un(e) AGENT POLYVALENT DU  

SERVICE ESPACES VERTS ET  

ENVIRONNEMENT (H/F) 
 

Métier : Agent polyvalent du service espaces verts et environnement (H/F) 

Type d'emploi : Fonctionnaire – Emploi contractuel  

Nombre de postes : 1 

Temps de travail : Temps complet, 35 heures par semaine 

Poste à pourvoir le : 20/06/2022  

Date limite de candidature : 01/06/2022 

 

Emploi 

 

Sous la direction du Responsable du Service Espaces Verts et Environnement (SEVE), l’agent est chargé 

d’assurer les travaux de nettoyage et d’entretien courants des voies, espaces publics, mobiliers urbains et 

ouvrages d’art ainsi que d’assurer des travaux de plantation, de création et de production des espaces verts 

et d’en assurer l’entretien général afin de garantir la propreté de la collectivité et du domaine public ainsi 

que son embellissement. 

 

Dans le domaine des espaces verts, l'agent a pour mission l'aménagement et l'entretien des espaces verts 

(fauchage, désherbage, tonte...) et de travaux divers. Les missions principales sont les suivantes :  

 

→ Assurer des travaux de plantation et d’entretien des espaces verts :  

- préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage) 

- effectuer les travaux de plantation, de création dans les espaces verts et naturels de la collectivité 

- entretenir des espaces verts et terrains de sport (tonte, débroussaillage) 

- tailler et entretenir des haies, arbres et arbustes 

- effectuer les tontes et débroussaillage des petits espaces verts 

 

→ Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité :  

- entretenir les massifs, jardinières et les arbustes (désherbage, plantation, taille…) 

- effectuer des travaux de fauchage (verger communal, abords de la Doller, bords de route…) 

- effectuer des activités d’arrosage et de tonte 

 

Dans le domaine de l’environnement, l’agent a pour mission :  

 

→ Assainir les espaces et rendre propre la collectivité :  

- Débarrasser les trottoirs et les espaces publics des déchets et détritus 

- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (ramasser les feuilles 

mortes, désherber manuellement ou mécaniquement la voirie …) 

- Entretenir et vider les poubelles publiques de la commune ainsi que les distributeurs de sacs canins 

- Nettoyer la place du marché tous les mercredis  

- Nettoyer les équipements urbains tels que les bancs publics, abribus, trottoirs et murs graffités 

- Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages 

- Repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal, les travaux à entreprendre et remonter 

l’information  

- Assurer et garantir le tri et la bonne destination des déchets collectés pour leurs destructions (SMICTOM, 

Centre de retraitement, centre de tri…) 

- Mettre en place la signalétique en amont des manifestations (affiches, barrières, panneaux…) 
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Compétences 

Savoir-être : 

- Sens du travail en équipe 

- Esprit d'initiative et autonomie 

- Rigueur dans les consignes 

- Qualités relationnelles 

- Sens du service public 

- Disponibilité 

- Polyvalence indispensable à la dynamique des services techniques : aide et renfort aux autres équipes 

 

Savoir et Savoir-faire : 

- Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts 

et des végétaux) 

- Savoir reconnaître les végétaux 

- Tailler des arbustes et arbres 

- Connaître et appliquer les règles de sécurité au travail 

- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité 

- Assurer l'entretien courant du matériel 

- Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, arrosage...) 

- Désherber et traiter des massifs et plantations 

- Surveiller la flore 

- Utiliser des procédés alternatifs d’entretien et désherbage sans produits phytosanitaires 
 

La conduite des engins de chantier est un véritable atout si vous êtes titulaire des caces. 
 

Informations complémentaires :  

Travail du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h00 (horaires aménagés en période estivale). 

Participation de la collectivité à la mutuelle complémentaire et à la protection sociale complémentaire 

Action sociale : bénéficiaire du CNAS 

Poste ouvert aux travailleurs handicapés 

 

Contact  

Les candidatures sont à adresser : 

 

à l'attention de Monsieur le Maire de Masevaux-Niederbruck  

Hôtel de Ville  

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

68290 Masevaux-Niederbruck  

 

Soit par mail à :  

Mlle Laetitia PINTO, Gestionnaire Ressources Humaines 

Ligne directe : 03 89 38 09 28 

laetitia.pinto@masevaux.fr  

 

Documents à joindre à votre candidature : CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation 

 

 

MAIRIE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

03 89 82 40 14 

www.masevaux.fr 

Facebook : Ville de Masevaux-Niederbruck 

 

mailto:laetitia.pinto@masevaux.fr
http://www.masevaux.fr/

