
 

 

 
La ville de Thorigné-Fouillard, recrute : 

 
 

Un Agent d’entretien des Espaces Verts (H/F) 
 
 

Profil :  
 

- Formation initiale dans les espaces verts (CAP/BEP) 
-  Bonnes connaissances des végétaux 
-  Connaissances de la gestion différenciée des espaces verts 
- Maîtrise de l'utilisation du matériel d'espaces verts 
- Connaissances des règles de sécurité 
- Travailler en équipe 
- Permis B indispensable 
- Conduite des tracteurs appréciée 
- Compétences en mécanique et en maçonnerie appréciées 
- Permis BE apprécié 
 
Descriptif de l’emploi :  
 

Collectivité : Ville de Thorigné-Fouillard 
Lieu de travail : Centre Technique Municipal 
Recrutement : mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut en C.D.D ; Cadres d’emplois 
des adjoints techniques 
Temps de travail : Temps complet 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + C.O.S. 
 
 
Missions : 
 

Sous la responsabilité du Responsable de l’Unité Environnement, votre mission principale est 
d’assurer l’entretien et la conservation des espaces verts (gestion différenciée). 
Vous pourrez également participer aux travaux de création (massifs) et au suivi de la propreté de 
la commune.  
 
Vous serez chargé(e) de : 
 

 Missions principales d’entretien des espaces verts : 80 % du temps 
o Travaux de tonte des gazons 
o Travaux de désherbage des massifs  
o Travaux de taille des arbustes 
o Ramassage des feuilles 
 

 Missions secondaire pouvant être confiées : 20 % du temps 
o Fleurissement de la commune 
o Arrosage des plantes de la ville 
o Suivi et entretien des aires de jeux  
o Suivi et entretien des équipements sportifs de plein air 
o Elagage 

 
 Assurer l’encaissement des droits de place du marché hebdomadaire du dimanche 

matin (environ 7 à 8 fois par an) 



 

 Toutes autres missions relevant des nécessités de service 

 
Poste à pourvoir :  01 avril 2023 
 

Candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation) à adresser avant  
le 26 janvier 2023 à 12H00 : 

 
Monsieur le Maire 

Hôtel de ville 
Esplanade des Droits de l’Homme 

35235 Thorigné-Fouillard 
 

ou par mail : recrutement@thorignefouillard.fr  

mailto:recrutement@thorignefouillard.fr

