Ville des HERBIERS
(16 600 h)
VENDÉE 85
Pourquoi venir travailler aux Herbiers en Vendée ?
Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée est
un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être un des
territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3.4% de chômage, grâce notamment à un tissu
économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes.
Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure seulement de
la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable.
La ville des Herbiers, c’est aussi 285 agents au service de la population.

Dans le cadre d’un remplacement, la ville recrute :

1 AGENT D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS/ESPACES PUBLICS (H/F)
EN CDD
 Emploi destiné au cadre d’emploi des adjoints techniques
DEFINITION DU POSTE :
Vous garantissez l’embellissement des espaces publics et le maintien de la propreté.
ACTIVITES PRINCIPALES :

-

Entretien de l’espace public (espaces verts):





-

Tonte et débroussaillage
Taille de haies, d’arbustes,
Entretien des massifs
entretien de la voie public

Création des espaces verts :






Préparation du terrain
Engazonnement
Plantations d’arbres et d’arbustes
Pose d’équipements
Gestion de l’arrosage : intégré et manuel
ACTIVITÉS SECONDAIRES




Entretenir le mobilier urbain ponctuellement
Participer à des manifestations municipales ponctuellement

 Profil recherché :
- Diplôme option aménagement paysager ou espaces verts (CAP/BEP /BAC pro)
- Permis B exigé

 Conditions de recrutement :
- Emploi à durée déterminée à temps complet
- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 août 2022 (possibilité de prolongation)
Renseignements :
- Sur le poste : Raphaël GONNORD Chef du service entretien des espaces publics au 02 51 91 29 81
- Sur le recrutement et le statut : Valérie LORIEAU – DRH : 02 51 91 29 75
 Adresser candidature + C.V. détaillé à :
Madame le Maire – Hôtel des Communes
6 rue du tourniquet – C.S. 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

