
 

 

La Ville de Pont-L'Abbé (Finistère) – 8.800 habitants – 

Recrute par voie statutaire, de détachement, ou contractuelle un(e) 

ADJOINT AU CHEF D’ÉQUIPE « ESPACES VERTS » (F/H) 
 

Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 
(Emploi statutaire ou contractuel) 
 
Au sein du Centre Technique Municipal, sous l’autorité du chef d’équipe « espaces verts » dans une équipe de 8 
agents, vous assurer le soutien et le relais du Chef d'équipe au quotidien et en cas d’absence, tout en participant aux 
missions générales de l’équipe 

Missions 

Remplacer et épauler le responsable de service dans ses missions de management d'équipe pendant ses absences et 
au quotidien. 
 
Effectuer l’entretien et la maintenance des espaces verts et paysagers 

- Effectuer la tonte des pelouses 
- Participer à l’élagage, l’abatage, les tailles d’arbustes, les tailles de haies, le désherbage, le faucardage, le 

débroussaillage, l’arrosage 
- Participer aux travaux de création d’espaces verts, 
- Préparer les massifs, les plantations 
- Appliquer des règles d'hygiène et de sécurité 

 
Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive des équipements mis à disposition 

- Assurer la maintenance courante du matériel à disposition 
- Nettoyer et entretenir les outils, véhicules et engins à disposition 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

Profil 
- Connaissance horticole et paysage  
- Techniques liées à l’entretien des espaces verts (taille, tonte …) 
- Permis B, EB souhaitable 
- CACES 
- Techniques de conduite d’engins et de véhicules 
- Règles et consignes en hygiène & sécurité 
- Qualités requises : rigueur, autonomie. 

 
Temps de travail et rémunération 
 

• Temps complet 

• Statutaire, RIFSEEP, Prime annuelle 

• Commune adhérente au CNAS 

• Contrat collectif de maintien de salaire avec participation de l’employeur 

• Participation employeur à la mutuelle santé 

Poste à pourvoir dès que possible  

Lettre de candidature + CV + dernier arrêté précisant la situation administrative (pour les fonctionnaires) + copie du 
permis de conduire à adresser à :  
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.  
Par courriel : ressources.humaines@ville-pontlabbe.fr 

Date limite de candidature le 23 mars 2023 
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