
        

 

        
 

            

 

 

 

 

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’une vacance de poste, la ville recrute : 

 

1 AGENT D’ENTRETIEN  

DE LA PROPRETE URBAINE (H/F) 
 

    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. 

Activités principales : 
 Entretien et embellissement des espaces publics (espaces verts et voirie). 

 Réalisation des travaux d’entretien courant (désherbage, tonte, haies…) et des plantations 

(arbustes, plantes vivaces...). 

 Pose de petits équipements (panneau de présentation, décoration de noël…). 

 Gestion de  l’arrosage manuel et intégré. 

 Participation au fleurissement de la Ville (conception de projet, réaliser des massifs…). 

 Maintien des lieux propres. 

 Entretien courant des matériels et machines utilisés. 

 

 

Activités complémentaires :  
 Entretenir le mobilier urbain ponctuellement 
 Participation à la mise en œuvre technique de certains événements de la Ville des 

Herbiers. Il s’agit par exemple de la parade de Noël, de la fête de la musique, du forum 
des associations, du 14 juillet. 
Les opérations consisteront, par exemple au transport et montage de matériels (podium, 
barnums, signalétique) vers les sites où se déroulent les évènements (avant et après). 

 
 

 Profil recherché : 

- Diplôme option aménagement paysager ou espaces verts (CAP/BEP /BAC pro) 

 

Ville des HERBIERS 
(16 600 h) 

- 
VENDÉE 85 



- Permis B exigé 

 

Savoir Faire :  

Nettoyer, entretenir et désinfecter les matériels et équipements 

Maîtriser les conditions d’utilisation des produits d’entretien 

Assurer l’entretien des espaces publics 

Vérifier le bon fonctionnement des équipements de sécurité  

Notions sur l’utilisation des engins et le montage d’éléments liés aux manifestations 

 
 

Savoir Etre : 

Sens de l’initiative 

Adaptabilité  

Diplomatie et organisation 

 Rigueur  

Autonomie 

 Réactivité 

Travail en équipe 

Appétence pour les missions variées notamment l’événementiel (relations : élus, agents, responsables 

associatifs, bénévoles) 

 

 

 Conditions de recrutement : 

 

� Emploi permanent, à temps complet de la fonction publique territoriale, sur le cadre d’emploi 

des Adjoints techniques 

� Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours, ou à défaut, 

contractuel de droit public. 

� Rémunération statutaire + prime mensuelle (IFSE) + CIA et  prime annuelle 

� Avantages sociaux : CNAS, FDAS, COS, participation de la ville à la protection sociale et 

prévoyance 

 

Poste à pourvoir : Dès que possible  

 

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 

 

  Merci d’adresser votre candidature + C.V. détaillé  avant le 31 janvier 2023 à   : 

Monsieur 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  


