
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 053 habitants 

 

Recrute par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle  
 

Un agent chargé des espaces verts  
 

A temps complet  
 

La Commune de Chabeuil offre un territoire diversifié et attractif. Dans le cadre des missions de l’équipe des 
espaces verts, vous effectuerez la création, l'entretien et la rénovation des espaces verts et des espaces-
naturels, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du secteur. 

 
 

MISSIONS :   
Sous l'autorité du chef d’équipe en charge des Espaces Verts et de la Voirie et du 
Responsable des services techniques, vous assurez les missions suivantes :  

- Exécuter l'ensemble des activités de tonte, taille, arrosage, traitements, 
désherbage... et autres interventions sur gazons, haies, arbres, arbustes, plantes 
vivaces et fleuries en accord avec les règles établies de gestion différenciée, de 
respect de l'environnement et des spécificités végétales. 
- Participer aux travaux d'embellissement et de fleurissement. 
- Assurer la propreté et la salubrité des parcs, jardins et espaces verts publics. 
- Conduire et manipuler des véhicules, du matériel, de l'outillage et des 
équipements selon les permis et autorisations détenus. 
- Assurer la propreté et l'entretien courant du matériel utilisé (nettoyage, 
graissage, affûtage et détection des anomalies et dysfonctionnements). 
- Réaliser, régler et entretenir les dispositifs d'arrosage… 
- Participer à l’entretien des cours d’eau : enlèvement de déchets, de branchages, 
nettoyage de l’accotement… 
- Réaliser l’installation et l’entretien du mobilier urbain des parcs et jardins 
(balançoires, toboggans, clôtures…). 
- Répondre à toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement du service. 
 

PROFIL : 
 Certificat d'Aptitude Professionnelle et/ou Brevet d'Études Professionnelles dans 
une spécialité relevant des techniques horticoles et/ou de l'aménagement 
paysager souhaité(s). 
• Formations et qualifications nécessaires : 

- CACES ou Formation équivalente R372-1 (tracteurs et petits engins de 
chantiers mobiles) souhaités, 
- Permis B exigé, 
- Permis C et E fortement souhaités. 
- Formation à l'utilisation des engins (tondeuses, tracteurs) et du matériel 
portatif (débroussailleuse, souffleur, taille-haies). 

 Autonomie, méthode, rigueur, discrétion et réactivité. 
 Travail en équipe et polyvalence. 
• Sens du contact et de la diplomatie.  
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire + RIFSEEP 
Temps complet : 36 heures hebdomadaires en 4,5 jours. 
Collectivité adhérente au CNAS 
Participation de la collectivité à l’assurance prévoyance 
 

Poste à pourvoir au 20 mars 2023 
 

Contact : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu 26 120 
CHABEUIL au plus tôt. 


