
 

Saint-Etienne-du-Rouvray –  30 000 habitants 

Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, 

technologique et universitaire au cadre de vie préservée, 

inscrite dans une dynamique de renouvellement urbain | www.saintetiennedurouvray.fr 

 

 

Recrute 

Pour la Régie Espaces Verts de la Direction des Services Techniques 

DEUX AGENT.E.S DES ESPACES VERTS 

(un CDD de 6 mois et un CDD de 4 mois) 

 Grade d’Adjoint Technique 

REFERENCE DE L’OFFRE : REVGL-072021 
 

 

Au sein de la Régie Espaces Verts de la Direction des Services Techniques et sous l’autorité du Responsable de 

Service Ville Haute, vous participez aux travaux d’entretien des espaces verts de la commune. A ce titre, vos 

missions seront les suivantes :  

 

ACTIVITES 

 Assurer l’entretien général des espaces verts : tonte (tondeuse autotractée ou autoportée), 

débroussaillage, arrosage, engazonnement, plantation, taille, découpe, ramassage des feuilles et 

papiers, désherbage.  

 Entretien et maintenance préventive du matériel : nettoyer et entretenir le matériel, régler les 

mécanismes simples, contrôler les niveaux d’huile, les pressions, les tensions, réaliser le graissage des 

engins, repérer les dysfonctionnements.  

 Etre garant du respect du protocole d’entretien et du bon usage des produits ainsi que d’un entretien 

adéquat des matériels et équipements.  

 Prendre connaissance et appliquer les consignes d’hygiène, sécurité et santé au travail.  

 Participation aux astreintes liées au plan neige pendant la période hivernale.  

 

PROFIL 

 De formation technique (idéalement CAP espaces verts ou horticole), vous disposez d’une première 

expérience sur ce type de poste.  

 Connaissance des espaces verts et des techniques d’entretien (gestion différenciée) ainsi qu’en 

botanique (plantes annuelles, bisannuelles, vivaces).  

 Connaissance des produits et matériels espaces verts.  

 Connaissance des obligations de port des EPI.  

 Permis B exigé.   

 

REMUNERATION : Statutaire.  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 31/07/2021 

 
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des Ressources et Relations Humaines 
Hôtel de Ville  
Place de la Libération 
CS 80458 
76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 

 


