
 

       
Recrute 

Un agent des espaces verts (H/F) 
        à temps complet 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Commune du littoral atlantique, Le Pouliguen se caractérise par sa position centrale au sud de Guérande et à 
quelques pas de La Baule. Station balnéaire familiale, elle dispose de nombreux atouts parmi lesquels son port, sa 
Promenade du Port entièrement piétonne, sa plage du Nau située à proximité immédiate de son centre-ville 
dynamique ainsi que ses nombreuses criques. 
Sa côte sauvage a été classée patrimoine naturel remarquable et la commune a mis en place une gestion 
conservatoire des espaces situés sur le sentier littoral. 
 
Descriptif de l’emploi : 
A sein du pôle Espace Public vous intégrez l’équipe des espaces verts composée d’une dizaine d’agents et serez 
placé sous l’autorité directe du chef d’équipe. Vous effectuez l’entretien des espaces verts et naturels de la 
commune, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Vous participez également à la création 
de nouveaux espaces et contribuez à la qualité des espaces publics et naturels de la commune. 
 

Missions principales :   

- Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un plan et d’un programme de travail 

- Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille 

- Tondre les pelouses et les prairies 

- Valoriser la flore indigène et la biodiversité 

- Mettre en œuvre un plan de désherbage global à l’aide de techniques alternatives et de traitements 
phytosanitaires si nécessaire 

- Entretenir les différents espaces verts (gazon, massifs arbustifs et vivaces, massifs horticoles, squares, 
milieux boisés) 

- Réaliser des plantations (fleurissement saisonnier, bulbes, vivaces, arbustes et arbres) 

- Installer et entretenir les systèmes d’arrosage 

- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites (protection classement Natura 2000, ZPPAUP) 

- Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées 
 
 

Mission complémentaire : 
La collecte des poubelles et la mise en propreté du petit bassin, de la Promenade du port et du bois.  
 
Missions ponctuelles : 
Renfort sur d’autres services : La mise en propreté et l’entretien essentiellement préventif des aires de jeux et des 
surfaces inertes (terrain de tennis, terrain de basket, traçage des terrains de foot et de rugby). 
 

Profil recherché 
Titulaire d’un CAP/BEP/BAC PRO en espaces verts et/ou disposant d’une expérience significative dans ce 
domaine. 
Permis B exigé et permis BE souhaité 
CACES R482-A, R482-F, R 486, AIPR opérateur et certiphyto appréciés 
Bonnes connaissances en botanique 

Ville de LE POULIGUEN (44 – Loire-Atlantique) 

4145 habitants surclassée 20 000 à 40 000 hab. 

Ville classée station de tourisme 

www.lepouliguen.fr 

 

http://www.lepouliguen.fr/


 

Ouvert aux techniques et pratiques de gestion différenciée (taille douce, sélection dirigée, techniques alternatives 
au désherbage chimique, techniques de plantation, etc.) 
Attentif à la sécurité, vous en connaissez les règles pour le matériel et les produits liés à votre métier, ainsi que les 
gestes et postures adaptés. 
Votre autonomie, réactivité, prise d’initiatives, esprit d’équipe, disponibilité et goût du travail bien fait seront des 
atouts pour ce poste. 
 
Conditions de travail 
Poste à temps complet 38h75  
5 semaines de congés (+ 2j de fractionnement selon conditions) + 22 RTT (– 1j de solidarité) 
 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
+ Participation employeur au régime de prévoyance 
Accès aux prestations du COS 44 et du COS interne 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation  

(+ dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires) 
au plus  tard le 24 avril 2023 à recrutement@mairie-lepouliguen.fr  
ou par courrier : Mairie du Pouliguen, service Ressources Humaines 

17 rue Jules Benoît - 44510 LE POULIGUEN - Renseignements : 02.40.15.08.01 

mailto:recrutement@mairie-lepouliguen.fr

