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1 Agent polyvalent en espaces verts (H/F) 
 

Missions du poste 
 

 Entretien des espaces verts (arrosage, binage, passage du coupe-fil, tonte) ; 

 Plantation et entretien des arbres, des arbustes, des haies arbustives (taille) ; 

 Arrosage des végétaux (fleurs, arbustes) et gazon ;  

 Entretien des aires de repos, bord de grillage, bord de murs (nettoyage, arrachage, 

désherbage, brûlage soufflage, ramassage de déchets organiques ou inertes et balayage) ; 

 Création et entretien des massifs fleuris ; 

 Renfort auprès des équipes des autres services si besoin.   
 

Exigences requises 

 Savoir utiliser tous les matériels manuels et à moteur nécessaires à la réalisation de ces 

missions : binette, râteau, taille-haie, etc… ; 

 Avoir des connaissances en reconnaissance des végétaux ; 

 Respecter les règles de sécurité de chantiers et le port de l’EPI ; 

 Expérience dans poste similaire ; 

 Permis B indispensable. 
 

Qualités 

- Sens du travail en équipe ; 

- Sens du service public ; 

- Autonomie, discrétion, rigueur, adaptabilité.  
 

Conditions 

- Rémunération statutaire ;    

- Poste d’agent technique saisonnier à pourvoir à compter du 1
er

 juillet 2022 sous forme de 

Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 3 mois ; 

- Conditions de travail : Temps Complet (35/35èmes), secteur principal de Baugé ; 

- Vêtements de travail fournis. 
 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé en Anjou 

avant le 3 juin 2022 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-

et-Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le 

plan patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie 

du 17e, son tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou 

accueille tous les services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu 

associatif dense et diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La 

collectivité regroupe quant à elle 180 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 
 

Sous la direction du Responsable adjoint du service des Espaces verts, vous participez à tous les 

travaux de création, maintenance et entretien des espaces verts.  
 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
 

mailto:mairie@baugeenanjou.fr
http://www.baugeenanjou.fr/

