
        

 

 
 
 

La Ville des HERBIERS ( 16 600 h.  ) -  Vendée 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population. Suite à une vacance de poste, elle recrute :  

 

 

1 AGENT D’ENTRETIEN ESPACES PUBLICS (H/F) 
 

 

    Emploi destiné au cadre d’emploi des adjoints techniques  
 

DEFINITION DU POSTE :  

Vous garantissez l’entretien et le maintien de la propreté de l’espace public. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

•  Entretien de l’espace public (principalement de la voirie): 

 Désherbage mécanique et manuel des trottoirs (débroussaillage et tonte) 

 Entretien des voies publiques : ramassage des déchets, nettoyage du fils d’eau 

 Participation à la campagne de ramassage de feuilles mortes 

 Ramassage des poubelles de ville  

 Entretien des cours d’écoles 

 

 

ACTIVITES SECONDAIRES : 

 Entretien d’espaces verts : taille de haies, d’arbustes, tonte, nettoyage de massif 

 Participer à des manifestations municipales 

 

 Profil recherché : 

- Diplôme ou équivalent dans le domaine du paysager, espaces verts ou voirie (CAP/BEP /BAC pro) 

- Permis B exigé 

 Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent à temps complet de la Fonction publique territoriale 

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours 

A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ Complément Indemnitaire Annuel + CNAS + COS 

- Poste  à pourvoir dès que possible 

 Renseignements :  

 Sur le recrutement et statut : DRH au 02.51.91.29.75 

  Sur le poste : Raphaël  GONNORD Chef du service entretien des espaces publics au 02 51 91 29 81 

 

  Adresser candidature + C.V. détaillé  avant le 10 novembre 2021 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  


