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                                     La Mairie d’Arnage recrute : 
 

Un Agent adjoint au responsable de division – Espaces Verts (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints Techniques 

Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 
Date prévue de recrutement – 07 février 2022 

 
 
En relations constantes avec le responsable des espaces verts, avec les usagers, avec le personnel de la 
commune et la direction, et sous l’autorité du Responsable des Espaces vert, vous aurez pour missions :  

 
 
MISSIONS 
 

Seconder Le Responsable De Division : 
Assurer le lien entre l’équipe et la direction en l’absence du responsable attitré 
Seconder le responsable de Division dans les projets de service (Fleurissement annuel, aménagements 
paysagers, animations diverses, plantations d’arbres, projet gestion différenciée, lutte biologique, …) 
Recenser les données d’activités de fonctionnement du service (fiches d’interventions, bons de travaux, 
extraction des statistiques, suivi des indicateurs du service…) sur les logiciels dédiés (Atal, Maarch…) 
Coordonner le travail des équipes sur le terrain en suivant scrupuleusement les règles d’hygiène et de sécurité 
transmis par la hiérarchie.  
Signer les bons de commandes,  
 Assister le Responsable de Division dans les différents projets du service (fleurissements, plantations, suivi 
sanitaire des arbres, décoration événementielle, suivi du matériel d’élagage ‘registre de sécurité’…) 
 Rendre compte de son activité et signaler les anomalies rencontrées lors de toutes les missions confiées par 
sa hiérarchie. 

 
Agent polyvalent 
Assurer l’astreinte technique sous la Direction des ST 
Réaliser les missions de tailles diverses (arbres, arbustes, vivaces etc.…),  
Réaliser les plantations de saisons (arbres, annuels et bisannuels, vivaces, arbustes, chrysanthèmes…) 
Assurer la conduite d’engins conformément aux autorisations de conduites validées. 
Est autorisé à effectuer le travail en hauteur (élagage, nacelles) dans la limite des formations validées. 
Assurer la maintenance et la propreté des équipements mis à disposition du service. 
Assurer les missions d’entretien conformément au respect des règles mises en œuvre dans la cadre de la 
gestion différenciée en vigueur au sein de la commune.  
Assurer la lutte des parasites dans le respect des normes environnementales en vigueur. 
Commander et utiliser les produits phytosanitaires dans le respect des normes en vigueur. 
Assurer la mise en place des jeux et mobiliers urbains en suivant scrupuleusement les fiches techniques du 
fabricant. 
Assurer le bon déroulement des chantiers d’élagage. 
Réalisation de plan des différents projets d’aménagements paysagers. 
Est autorisé à consulter des entreprises extérieures lorsque nécessaire. 
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PROFIL RECHERCHÉ  
Diplômes horticoles ou paysagers du CAP au BTS (avec une sensibilité à l’environnement) 
Permis de conduire B et E 
Habilitation électrique BS/BE 
CACES – minipelle – nacelle 

 
COMPÉTENCES  
Savoir-Faire  
Utilisation d’outils de taille (sécateur, tronçonneuse, taille-haies, débroussailleuse électrique et/ou thermique 
…) en tenant compte des règles de sécurité 
Respect des matériels et leur bonne utilisation en faisant attention à soi et aux autres en cohérence avec les 
règles de sécurité 
Organisation de son poste de travail et hiérarchisation des demandes par ordre de priorité 
Lecture de plan 
Connaissance des techniques horticoles 
Connaissance approfondie du patrimoine végétal 

Savoir-Être 
Capacité à respecter les consignes 
Capacité à travailler en équipe 
Assiduité 
Ponctualité 
Autonomie 
Respect des règles de sécurité dans le respect des normes en vigueur et de la santé à soi et aux autres 
Port des EPI en cohérence avec les travaux à réaliser  
Rendre compte à sa hiérarchie des difficultés rencontrées lors des différents chantiers 

Compétences Techniques  
Connaître les techniques horticoles pour la création e l’entretien des espaces verts 
Connaître la règlementation d’hygiène et de sécurité (port des vêtements adaptés et signalisation des 
chantiers) 
Connaître les règles de sécurité (utilisation des machines, utilisation des produits phytosanitaires) 

Compétences Relationnelles  
Savoir travailler en équipe ou en autonomie  
Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements rencontrés 
Respecter la confidentialité 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES  
Travail en extérieur 
Horaires de travail réguliers et adaptés en fonction des saisons ou de besoins particuliers 
Utilisation de matériels bruyants et tranchants 
Utilisation ponctuelle de substances toxiques (respecter les normes de sécurité) 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS 
 
Lieu d’affectation : Services techniques – Division Patrimoine 
Temps complet : 35 heures 

 
Envoi des candidatures à : 
Mme Le Maire – MAIRIE D’ARNAGE place François Mitterrand 72230 ARNAGE – 
recrutement.arnage@arnage.fr  
Date limite d’envoi des candidatures, le 13/12/2021 
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