
La commune de Melle recrute un agent
au Pôle Patrimoine végétal à temps complet (35 heures)

Description du poste :

- Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère.

-  Maintenir un espace public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers.

- Participer à l’embellissement du cadre de vie de la commune

Missions du poste :

- Entretien des espaces verts.

- Entretien de la voirie communale et des chemins ruraux

- Tonte et Débroussaillage 

 Utilisation de tondeuses autoportée et autres
 Utilisation de débroussailleuses, tronçonneuses
 Entretien les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et 

d'aménagement des espaces verts et des végétaux).
 Reconnaissance des végétaux.
 Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail.
 Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des 

règles de sécurité
 Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...).
 Désherber 
 Créer des nouveaux espaces verts et engazonnement
 Entretenir des cimetières et des cours d'écoles.
 Veiller au bon entretien des outils mis à disposition dans l’exercice des tâches

- Assistance des collègues du service dont manutention logistique

Contexte du poste :

- Travail en extérieur

- Déplacements sur les sites

- Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de services

- Astreintes hivernales

- Travail en dehors des heures de service ponctuellement

- Port d’équipements de protection individuels

- Utilisation de matériel bruyant et potentiellement dangereux

- Utilisation de substances dangereuses en cas de besoin impérieux

- Permis B indispensable

- CAP dans la spécialité au minimum
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Compétences requises pour le poste :

Savoirs Savoir-faire

 Techniques et pratiques de gestion 
différenciées : taille douce, 
techniques alternatives au 
désherbage chimique

 Techniques de tonte, débroussaillage

- Valoriser la flore et la biodiversité

- Exécuter le plan de gestion du 
site

 Techniques horticoles et paysagères 
d’entretien

- Emettre des propositions et 
solutions 

- Connaître les périodes propices 
aux divers entretiens

 Connaissance de base des 
adventices, parasites, maladies 
végétales

- Déceler les parasites et maladies

 Notions de base sur la croissance des
végétaux

  -    Réaliser les différents stades de la 
multiplication des végétaux

Savoir-être :

- Créatif

- Autonomie dans l’exécution du travail

- Bonne capacité d’écoute

- Bon contact relationnel

- Bonne capacité de réaction

- Sens du service public

- Ponctuel, sérieux, soigneux, respectueux de la hiérarchie, des collègues et des 
habitants

Autres :
Le  poste  est  ouvert  aux  agents  titulaires  ou  non  de  la  fonction  publique  sur  un  grade
d’adjoint technique territorial. Une expérience de deux ans minimums est requise. Poste à
pourvoir dès que possible.
Rémunération sur la grille indiciaire de la catégorie d’emplois d’adjoint technique. Echelon
suivant expériences.
Envoyer  votre lettre de motivation et votre cv à  Monsieur le  Maire – Mairie  – Quartier
Mairie – 79500 Melle ou par mail à l’adresse : v.landrieu@ville-melle.fr
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