
ANNONCE : 

Offre d'emploi n°O03319125152 sur le site emploi-territorial.fr 

 

La Ville de Mios (Gironde), commune de 10 000 habitants, située à environ 45km au sud-ouest de 

Bordeaux, recrute un :  

AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS H/F  

Poste ouvert aux candidats titulaires de la fonction publique territoriale (cadre d’emploi des adjoints 

techniques / catégorie C) et aux contractuels disposant de diplômes en lien avec les espaces verts. 

Missions : 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service espaces verts et du 

responsable des services techniques municipaux, l’agent d’entretien des espaces verts réalise des 

opérations techniques d’aménagement des espaces verts (parcs, jardins, …), des terrains de sports et 

des bordures de voirie. 

A ce titre, vous assumerez les missions suivantes (liste non exhaustive) :  

- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité 

- Entretenir les espaces verts de la collectivité 

- Participer au fleurissement et plus globalement à l’embellissement de la commune 

- Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé 

 

Profil : 

Le Permis B est indispensable.  

Les permis et habilitations suivants sont souhaités : Permis BE, CACES R372-1 (tracteur et petits engins 

de chantiers mobiles), CACES R386 (PEMP) 1B ou 3B et Certiphyto. 

 

Vous disposez d’une expérience significative et faites preuve d’organisation, de rigueur, de 

diplomatie, de discrétion et de disponibilité. Vous avez le sens du service public. Vous savez faire 

preuve d’initiative et disposez d’autonomie mais aussi d’aptitude au travail en équipe. 

 

Temps de travail de 35 heures hebdomadaires avec des horaires réguliers entre les mois d’octobre et 

mars (plage horaire 08h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30) et des horaires avec amplitude variable en 

fonction des nécessités du service (disponibilité lors d'événements ou d’opérations exceptionnelles), 

et de la saisonnalité (journées continues entre les mois d’avril et septembre / plage horaire : 07h00-

13h40) 

 

Pour candidater, Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l'attention de Monsieur de 

Maire de Mios – Place du 11 Novembre – 33380 MIOS ou par email à l’adresse : rh@villemios.fr 
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