
La Mairie de PUBLIER recrute  

pour son service Espaces verts/Nettoiement :  

1 Apprenti(e) en CAPA Travaux paysagers 

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. 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 150 agents communaux. 

Type de contrat et durée : 

1 contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans à compter de septembre 2022 

Missions :  

Au sein du service Espaces Verts/Nettoiement du Centre Technique Municipal et sous la direction des 
responsables du service et de votre maître d’apprentissage, vous participez à l’exécution des travaux 
d’entretien des espaces verts et naturels de la commune. 

Vos activités principales sont les suivantes :  
- Tonte des surfaces en herbe à la tondeuse tractée, 
- Débroussaillage des espaces naturels, 
- Plantation et entretien des massifs et jardinières, 
- Arrosage des espaces verts et fleuris, 
- Taille et entretien des haies, 
- Ramassage des feuilles mortes et branchages, 
- Entretien des chemins piétons, 
- Entretien du cimetière, 
- Réalisation de petits travaux d’aménagement paysagé, 
- Participation aux mises en œuvre des décorations de Noël et autres événements, 
- Participation au déneigement l’hiver et au nettoyage des parcs et plages en saison estivale. 

Profil : 

Capacité à appliquer les consignes et les règles internes de fonctionnement, à suivre la réglementation de la 
signalisation de chantier, les règles d’hygiène et sécurité, et le port des EPI. 
Aptitude à travailler en équipe, comportement sociable et communicant (notamment auprès des usagers, 
riverains, chefs d’équipes et collègues).  
Savoir faire remonter les informations et signaler les éventuels anomalies et problèmes rencontrés sur un 
chantier. 
Contraintes du poste : Bonne résistance physique nécessaire 
 
Conditions du poste :  

Planning : à définir 

Rémunération : pourcentage du SMIC selon l’âge et le niveau préparé 

*** 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 17/06/2022 à l’attention de Monsieur le Maire 
de PUBLIER : 

Par mail : recrutement@ville-publier.fr 


