
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 

8 100 habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique 
et naturel. Pour sa ville en pleine expansion, l’équipe municipale recrute : 

 

1 AGENT.E POLYVALENT.E DES ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTS 
Poste temporaire d’une durée de 12 mois à temps complet, à pourvoir au 1er mars 2023 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 
 

Missions  
 
Affecté.e au service Environnement et patrimoine naturel, vous intégrez un service et serez amené.e, au sein d’une des 
2 équipes espaces verts et sous l’autorité directe d’un.e chef.fe d’équipe, à effectuer l’entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site ; et maintenir un espace public propre, 
accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 
 
Missions principales : 
Espaces verts 

*Entretenir les espaces verts et veiller à la propreté des espaces publics : arrosage, tonte, taille des arbustes raisonnée, 

débroussaillage, plantation, bêchage, désherbage de massifs et de voirie, élagage et tronçonnage des arbres 

*Participer aux opérations de création et/ou restructuration d'espaces verts : confectionner des massifs arbustifs et 

floraux, créer des nouveaux espaces vers et engazonnement 

 

Espaces publics 

* Effectuer les travaux de propreté urbaine comprenant le nettoiement des voies, espaces publics  

* Assurer le vidage des corbeilles et des bacs de collecte de sites communaux 

* Effectuer le nettoyage des sanitaires publics 

 

Missions secondaires : 

* Utiliser et maintenir en état ses outils de travail 

* Assurer des relations de proximité avec le public 

* Participer à des groupes de travail (ex : fleurissement, matériel, CTM…) 

* Désherbage de voirie 

* Renfort ponctuel au sein des équipes bâtiment/voirie (manifestation et déneigement) 

*Assurer des relations de proximité avec le public 

*Entretenir le mobilier urbain et ses abords immédiats 

*Assurer ponctuellement des heures supplémentaires ou astreintes (manifestation et déneigement/salage) 
 
Conditions de travail 

- Travail en équipe 
- Travail physique, en extérieur, port de charges 
- Temps de travail : 38H hebdomadaires en moyenne (+ RTT) 8h-12h / 13h15-17h15 (lundis, mercredis) 17H 

(mardis, jeudis, vendredis) 
 
Profil souhaité 

- Expérience dans un poste similaire 
- Maîtrise des techniques d’entretien des espaces verts 
- Connaissances en botanique et fleurissement 
- Respect impératif de règles et consignes, notamment liées à la sécurité et à la prévention des risques au travail 
- Maîtrise des techniques d’élagage et bonne connaissance des arbres appréciées 
- Expérience et pratique des techniques de tronçonnage et d’entretien du matériel spécifique appréciées 
- Connaissance appréciée en gestion différenciée  
- Permis B exigé 



- CACES souhaités, notamment en conduite de nacelle 
 
Conditions de recrutement 

- recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude sur concours ou examen 
professionnel) ou à défaut, contractuelle 

- Localisation : Centre technique municipal (6 rue du champ Brûlon) et déplacements quotidiens sur l’ensemble 
du territoire communal 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners + Cos Breizh + Amicale du personnel si 
adhésion de l’agent 

 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière 

pour les fonctionnaires) sont à adresser dès que possible dernier délai par mail à 
recrutement@vernsurseiche.Fr ou par courrier à Mairie de Vern-sur-Seiche – service des Ressources humaines 

– CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex. 


