
La Mairie de PUBLIER recrute 

Pour son service Espaces verts/Voirie : 

1 agent des espaces verts (H/F) 
Poste à temps complet de 39h hebdomadaires 

                                 Poste à pourvoir le 1 février 2021 
 (Tous les grades du cadre d’emploi des Adjoints techniques par voie de mutation ou à défaut contractuel) 

 

Descriptif de la Collectivité : 
Commune dynamique de plus de 7 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier est 

atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment 

la Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 

130 hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de promenades. La ville a récemment obtenu une 3ème fleur au 

label Villes et villages fleuris. Dotée de trois groupes scolaires, la commune compte sur un tissu industriel et commercial 

diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 140 agents communaux.  

Missions :  

Au sein du service Espaces verts/Voirie, vous êtes placé(e) sous la Responsabilité du chef de service et du chef d'équipe, 

et vos missions sont les suivantes : 

- Exécution des travaux d’entretien des espaces verts et naturels. 

- Préservation de la qualité des sites et prévention des risques. 

- Application des règles d’hygiène et sécurité. 

- Application des règles de signalisation de chantier. 

- Conduite des véhicules du service. 

Activités et tâches du poste : 

- Tonte des surfaces en herbe à la tondeuse tractée. 

- Tonte des parcs à la tondeuse autoportée. 

- Débroussaillage des espaces naturels. 

- Plantation et entretien des massifs et jardinières. 

- Arrosage des espaces verts et fleuris. 

- Taille et entretien des haies. 

- Taille et élagage du patrimoine arboré. 

- Ramassage des feuilles mortes et branchages. 

- Entretien des chemins piétons. 

- Entretien du cimetière. 

- Réalisation de petits travaux d’aménagement paysagé. 

- Application de fertilisants, engrais, amendement. 

- Participation aux mises en œuvre des décorations de Noël et autres événements. 

- Déneigement des espaces publics. 

- Conduite et utilisation du matériel selon permis et habilitations (tondeuse, mini pelle, tractopelle, camion). 

- Participation au nettoyage des parcs et plages en saison estivale. 

- Renfort aux autres services. 

Profil : 

Compétences techniques : 

- Connaissance du fonctionnement de la collectivité, institutions FPT. 

- Connaissance des méthodes de mise en œuvre des techniques d’espaces verts. 

- Connaissance et intérêt pour les plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. 

- Connaissance et application des procédures internes. 



- Connaissances théoriques généralement acquises dans le cadre de la formation continue. 

- Conduite des véhicules et engins spécifiques, permis B obligatoire, C et EC souhaités. 

 

Compétences d’organisation : 

- Application des consignes et des règles internes de fonctionnement. 

- Faire remonter au chef d’équipe les anomalies et problèmes rencontrés sur un chantier. 

- Gestion des priorités en fonction des échéances réglementaires et internes. 

 

Compétences relationnelles : 

- Sens du service public. 

- Communication avec les usagers, riverains. 

- Apte au travail en équipe. 

- Adopter un comportement sociable. 

 

CAP ou BEP d’espaces verts ou équivalent souhaité  

Conditions du poste : 

Temps de travail : 39 h donnant droit à des RTT  

Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf vendredi fin à 16h) 
Horaires en continu pendant la période estivale 
Travail possible les weekends. 

Rémunération : Salaire de base + régime indemnitaire, prime de fin d'année, participation employeur au contrat de 
prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel et CNAS (organisme de prestations sociales) 

*** 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 13/12/2020 à l’attention de M. le Maire de PUBLIER par 

mail : recrutement@ville-publier.fr 

 

mailto:recrutement@ville-publier.fr

