
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Intitulé du poste : Agent Espaces verts polyvalent  
 
 
Employeur : Mairie de CHAPAREILLAN 
  24 place de la Mairie 
  38530 CHAPAREILLAN 
 
Lieu de travail : CHAPAREILLAN 
 
Poste à pourvoir le : 9 mai 2023 
 
Date limite de candidature : 28 avril 2023 
 
Type d’emploi : Contrat aidé – Parcours Emploi Compétences 
    
Temps de travail : Complet 
 
Durée hebdomadaire : 35 h 
 
Nombre de poste : 1 
 
Service : Technique 
 

 
Détail de l’offre 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Sous la responsabilité du DST, et accompagné par un tuteur, la commune de Chapareillan 
recrute une personne, dans le cadre d’un emploi aidé (formations à déterminer), pour des 
missions aux espaces verts et en nettoyage de voirie.  
 
 
Missions :  
 

- Réaliser le fleurissement des massifs : création, arrosage, entretien 
- Réaliser l’entretien courant des espaces verts : taille, tonte, débroussaillage, 

désherbage manuel et mécanique 
- Petites maçonneries liées aux espaces verts 
- Exécuter des travaux de nettoyage de voirie 
- Etre polyvalent sur d’autres tâches du service technique. 
- Sélectionner le matériel nécessaire aux travaux et l’utiliser en respectant les règles 

d’emploi et de sécurité 
 
 



Savoirs : 
 

- Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail 
- Savoir s’assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes 

de sécurité en vigueur à l’usage prévu.  
- Savoir travailler en équipe 
- Sens du service public 

 
 
Savoir-faire :  
 
- Apprendre à maitriser les techniques de base en espaces verts  
- Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des normes de sécurité 
 
 
Savoir être : 
 
- Etre endurant et capable de travailler dans différents environnements 
- Savoir rendre compte de son intervention 
- Etre soigneux, discret, ponctuel et dynamique. 

 
 

Profils demandés :  
 
- titulaire du permis B 
- remplir les critères d’accessibilité à un contrat aidé     

 
 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 
- Interventions week-end et jour férié en cas d’urgence 
- Travail en intérieur et extérieur, par tous types de temps 

 
 
Informations complémentaires :  
 
Envoyez CV + lettre de motivation à Mme le Maire - 24 place de la Mairie - 38530 
CHAPAREILLAN 
 
Courriel : accueilmairie@chapareillan.fr  
 
Rémunération : SMIC + 13éme mois       


