
La commune de Melle recrute un agent technique d’entretien des espaces publics,
conduite d’engins

au Pôle Patrimoine végétal à temps complet

La commune de Melle recherche un agent motivé et dynamique, possédant une maîtrise 
dans son domaine de compétence avec quelques années d’une expérience réussie dans 
la conduite d’engins, notamment les tracteurs équipés d’épareuses et de broyeurs.

Description du poste :
- Effectuer la taille et l’élagage des arbres et haies ; broyage des fossés et 

dépendances ; l’abattage des arbres et le fauchage des accotements 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 :
- Taille et élagage :

 Édifier ou entretenir la forme des arbres 
 Grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs 
 Choisir l'emplacement de la coupe 
 Valoriser les déchets verts 
 Tailler, entretenir les végétaux avec des pratiques respectueuses de 

l’environnement
- Abattage :

 Inventorier les arbres à risques ou à renouveler 
 Adapter l'abattage d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état 

physiologique et mécanique de l'arbre, contraintes environnementales) en 
lien avec l’agent référent

 Estimer le cubage des coupes et valoriser les déchets verts 
 Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur 

destination 
 Effectuer le dessouchage d'arbres 

- Soins sur le patrimoine arboré :
 Repérer les signes de pathologies végétales
  Appliquer les traitements phytosanitaires si obligatoires sur le patrimoine 

arboré 
 Assurer l'entretien des arbres (fertilisation, application de pesticides, élevage,

traitement des plaies, haubanage)
  Réaliser l’entretien (désherbage manuel, mécanique, thermique), la propreté,

le ramassage des déchets, le débroussaillage de l’ensemble des espaces 
publics

- Veiller à la bonne utilisation, au nettoyage, à l’entretien et petite maintenance des
espaces de travail, matériels, outils et équipements utilisés

- Entretien des espaces verts dont tonte, débroussaillage et manutentions diverses
- Assistance des collègues du service
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 Utilisation de brûleurs gaz et binettes pour désherbage des espaces publics 
comme pratiques alternatives aux pesticides

 Maintenance et entretien des espaces dédiés au fleurissement et aux massifs 
d’arbustes sur l’ensemble du territoire communal

 Veiller au bon entretien des outils mis à disposition dans l’exercice des tâches

Contexte du poste :
- Travail en extérieur
- Déplacements sur les sites
- Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de services
- Possibilités d’astreintes 
- Travail en dehors des heures de service ponctuellement
- Port d’équipements individuels de protection
- Utilisation de matériel bruyant et potentiellement dangereux
- Utilisation de substances dangereuses en cas de besoin impérieux
- Peut être amené à réaliser des taches en appuis aux autres services, 

évènementiel, maçonnerie gardiennage ou autres
- Permis B indispensable et C ; E(b) souhaités

Compétences requises pour le poste :
 Techniques de taille, élagage et fauchage
 Dispositifs et outils : échelle, nacelle, rappel, poids lourd avec grue et pince 
 Techniques d'abattage 
 Techniques d'essouchement d'un site 
 Méthodes d'évaluation des volumes de bois 
 Techniques et pratiques de gestion différenciées : taille douce, techniques 

alternatives au désherbage chimique
 Savoir manipuler correctement le tracteur équipé d’un lamier et de broyeur
 Savoir faire l’entretien courant du matériel (graissage, changer les couteaux de 

broyage, nettoyage filtre à air, etc)
 Conduite de tracteurs pour chargements de matériaux, gravats et divers, et pour 

les missions de viabilité hivernale (salage voiries par exemple)
 Conduite de tracteurs avec épareuses et broyeurs pour l’entretien des chemins 

pédestres et des haies

Savoir-être :
- 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
- Soigneux avec le matériel de la collectivité mit à sa disposition.

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 minimum est requise. 
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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 manuscrite et votre cv à Monsieur le Maire – Mairie – Quartier 
Mairie – 79500 Melle ou par mail à l’adresse : v.biraud@ville-melle.fr
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