
OFFRE D’EMPLOI 

Offre référence 116SWTX sur Pôle emploi  

 

La Ville de Mios (Gironde), commune de 10 523 habitants, située à environ 45km au sud-ouest de 

Bordeaux, recrute un :  

AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS H/F 

 
Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible, en contrat à durée déterminée de 12 mois 

 

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. 

Certiphyto  

Les permis et habilitations suivants sont souhaités : Permis BE, CACES R482 catégorie A (tracteur <= 

100Cv et tondeuse autoportée), CACES R486 (PEMP) groupe B.  

 

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 : 35 heures hebdomadaires  

 Poste à temps complet (35h) 

 Horaires réguliers, 08/12h – 13h30/16h30 
 Le passage en journée continue, exemple : 7h00 / 14h00 avec une coupure obligatoire de 20mn 

par tranche de 6h00 de travail consécutif) peut être demandé par la collectivité. Ces derniers 
peuvent varier en fonction des nécessités de service, d’évènements particuliers (manifestations, 
festivités) ou de conditions climatiques exceptionnelles. 

 Assurer et participer à des astreintes ponctuelles lors d’évènements exceptionnels 
 

 

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 

 

Date limite de candidature : 25/07/2021 

 

mailto:rh@villemios.fr

