
La ville de HOULGATE recrute : 

Agent polyvAlent (H/F) - Service eSpAceS vertS

Type de contrat : 
Emploi permanent - vacance 
d’emploi

Grade(s) : 
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 
1ère classe
Adjoint technique principal de 
2ème classe

Employeur : 
Ville de Houlgate

Date limite de candidature : 
28 février 2023

Contact : 
marianne.lecreux@houlgate.fr 
02 31 28 14 00

Adresse du lieu de travail : 
Serres Municipales - Chemin de 
Trousseauville 
14510 HOULGATE

Description du poste : 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :

L’agent, rattaché au service des Espaces Verts, sera placé sous l’autorité du Responsable 
de service. Il effectuera l’ensemble des tâches ou des travaux confiés au service 
des espaces verts, pour l’entretien des espaces communaux, des chemins, pour le 
fleurissement de la station, pour les travaux en serres.

MISSIONS :

L’agent exécutera les travaux d’entretien et de maintenance des stades, des 
chemins, du cimetière, et autres espaces verts de la ville de Houlgate.

Il participera aux tâches ou travaux d’entretien incombant au service des espaces 
verts : taille des végétaux, élagage, tonte, arrosage, désherbage etc… de la ville 
de Houlgate. 

Il utilisera dans le respect des normes en vigueur, les produits phytosanitaires 
nécessaires aux travaux d’entretien. 

Il assurera la maintenance de 1er niveau des engins de services. 

Il participera occasionnellement aux tâches d’entretien des voiries et trottoir, à la 
mise en place de structures (tentes etc. …), à la surveillance des rues interdites à 
la circulation (travaux saisonniers).

Par nécessité du service, il assurera la sécurité des biens et des personnes.

PROFIL RECHERCHÉ :

Savoir-faire :
Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le supérieur hiérarchique
Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail mais limitée à l’exécution.
Travail défini, contrôlé évalué par le responsable de service
Responsabilité dans l’utilisation du matériel 
Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux ou polluants
Lire et comprendre une notice technique, un plan, une consigne de sécurité
Respect des normes portant sur les activités, l’utilisation des véhicules, du matériel et des produits, notamment en ce 
qui concerne les produits phytosanitaires.
Rendre compte à son supérieur hiérarchique du travail effectué
Apte à se former à l’utilisation de pesticides, d’engins spécialisés (mini pelle, tracto pelle, etc…)



Savoir-être :

Sens du service public
Sens de l’écoute et de l’observation
Dynamisme et réactivité
Rigueur et discipline
Précision et vigilance
Bonne résistance physique
Qualités relationnelles.
Travail en équipe 

Conditions particulières d’exercice :

Utiliser des engins tel que tracteur (de 100 cv et +) avec un broyeur ou une épareuse
Utiliser une plateforme élévatrice
Utiliser des engins de chargement
Utiliser des engins de manutentions
Utiliser une tondeuse autoportée
Utiliser un tracteur tondeuse
Utiliser un désherbeur thermique
Utiliser une tondeuse
Utiliser un taille haie 
Utiliser une débroussailleuse
Diplôme : CAP ou BEP Agricole jardinier paysagiste souhaité
Permis B obligatoire
Permis C , E souhaités
Fonctions pouvant faire l’objet d’organisation du travail atypique (travail décalé, travail de nuit, saisonnier)
Astreintes

Poste à pourvoir rapidement.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, participation mutuelle.

Contact et informations complémentaires : Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail :
marianne.lecreux@houlgate.fr par courrier :
Mairie de HOULGATE - 10 boulevard des Belges 14510 HOULGATE
Téléphone collectivité : 02 31 28 14 00

Agent polyvAlent (H/F) - Service eSpAceS vertS


