
 
 

 
 

 
Le 25/01/2023 

La Ville de Robion (Vaucluse) 
4 706 habitants 

  
Recrute par voie de mutation ou contractuelle  

A compter du 1er avril  2023 
 

1 agent d’entretien des espaces verts 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C 

Poste à temps complet, de 35h par semaine 

Missions : 
Sous l’autorité du responsable du service technique et dans une équipe de 2 agents et 1 apprenti, 
vous aurez pour missions : 
•           D’assurer l’entretien général et la conception des espaces verts et de leurs abords de                 

toute la commune 
• D’assurer le fleurissement (plantation, création, rénovation) 
•           De valoriser la biodiversité des espaces 
 
Plus précisément, vous serez chargé de: 
•  L’entretien des espaces verts et de leurs abords 
• L’entretien des végétaux : taille manuelle et mécanique sur végétaux arbustif et haie, 

ratissage, ramassage de feuille, suppression fleurs fanées, désherbage, mise en place de 
substrat, évacuation des déchets, travail du sol manuel et mécanique, manutention, 
plantation, arrosage manuel et automatique et/ou mettre en place les équipements 
spécifiques, 

•           Débroussailler, tondre les pelouses et souffler les feuilles dans les espaces publics 
• Réaliser les plans d’arrosage automatique et assurer leur bon fonctionnement                    
• L’entretien des pelouses (tonte, scarification, regarnissage) 
• De concevoir et entretenir des massifs et jardinières floraux et arbustifs 
•           D’effectuer des plantations, 
• D’identifier les parasites et les maladies 
• L’entretien des bords de voirie, ratissage des feuilles mortes, désherbage…   
• Ramassage des déchets non organiques (papiers, canettes…) 
• Ramassage des déjections canines  
Vous effectuez vos missions seul ou en binôme, 
Vous appliquez les règles de sécurité lors de l’utilisation des matériels ou des produits, 
Vous maintenez en état de fonctionnement et de propreté l’outillage, le matériel, les véhicules et 
les locaux utilisés, 
  

Profil souhaité : 
• Diplôme CAP, BEP ou BAC PRO option travaux paysagers apprécié 
•           Permis B exigé  
•           CACES et Certyphito appréciés 
• Connaissance du fonctionnement du matériel spécifique aux travaux des espaces verts 
•           Connaître la mise en sécurité d’un chantier, port des EPI 
•           Maitrise des fondamentaux sur la flore locale, rurale et ornementale  
•           Expertise en techniques de taille et d’élagage 
•           Connaissance des procédures de fertilisation appréciée 
•           Autonomie et sens de l’initiative 
•           Sens du travail en équipe 
•           Expérience professionnelle similaire de 5 ans minimum exigée 
 

Rémunération et avantages : 
Pour les contractuels : rémunération sur l’indice majorée 353 
Pour les titulaires : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Participation Santé ou 
Prévoyance + CNAS 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV avec photo à l’attention de 

Monsieur le Maire  
avant le 10 mars 2023 

par courrier à Mairie de Robion - BP 2 - 84440 ROBION 
ou par mail à grh@mairie-robion.fr 


