
La Ville de Cernay 
Haut-Rhin - 11 547 habitants 
 

recrute pour son Service « Espaces Verts » : 

 
 

AGENT CHARGÉ DES TRAVAUX EN ESPACES VERTS (H/F) 
(Cadre d’emplois des Adjoints techniques) 

 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du chef du Service « Espaces Verts », au sein d’une équipe d’une dizaine 
d’agents, vous effectuez l’entretien des espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité 
paysagère du site, maintenez un espace public propre et accueillant pour les usagers. 

 

Missions principales : 

- Création de massifs extérieurs et de décors floraux en fonction de la saison 

- Taille des végétaux, haies et arbustes 

- Elagages d’arbres 

- Entretien courant des espaces verts (gazon, désherbage, ramassage des feuilles mortes) 

- Réalisation de plantation (plants, fleurs, arbustes) 

- Travaux de production des végétaux en serre (semer, bouturer, repiquer, cultiver) 

- Conduite de petits engins (VL / Camion) 

- Travaux de déneigement et sablage en période hivernale 

 
 

PROFIL : 
De formation technique (CAP ou BEP) en espaces verts – travaux paysagers et/ou horticulture, vous 

possédez : 

- la maîtrise de tout ou partie des techniques paysagères, horticoles, arboricoles et 

ornementales ; 

- une aptitude aux travaux physiques en extérieur et êtes capable de travailler seul(e) ou en 

équipe ; 

- une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (notamment relatives aux 
chantiers et aux produits phytosanitaires) ainsi que des règles de base de l’art floral ; 

- une grande autonomie dans l’exercice de vos missions et avez le sens du service public. 

 

Permis B indispensable 

Permis poids lourds très apprécié 

 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er février 2023 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser par voie postale 

ou électronique : cernay@ville-cernay.fr 

Date limite des candidatures : 18 décembre 2022 

 

 

Mairie de Cernay 
26 rue James Barbier 

68700 Cernay 

 03 89 75 54 10 

 


