
 

 

 

 

 

 

 

 
La Ville de Thouars, 

Ville labellisée d'Art et d'Histoire, 

Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine. 

 
Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, 

Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants. 
Dans le cadre de la nouvelle organisation des  Services Techniques, la ville de Thouars lance une forte 

campagne de recrutement avec pour objectif de développer la qualité des services publics et optimiser le 

service rendu aux usagers. 

 

Recrute 
Agent d’Entretien des Espaces Verts 

Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 1an) 

à temps complet 

 
Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité du Responsable du secteur Espaces Verts, vous aurez en charge l’entretien des espaces 

verts dans un secteur donné. 

 
Missions : 

• Entretien des gazons : tonte; découpe; désherbage; fertilisation; semis; réfection. 

• Plantes saisonnières et vivaces : plantation; taille; division; remplacement; etc. 
• Arbres et arbustes : plantation; bêchage; taille; paillage; arrosage; broyage des déchets de taille; 

etc.    

• Allées et circulations : désherbage; ratissage; sablage; ratissage. 
• Débroussaillage, tronçonnage; utilisation de taille-haie et de souffleurs de feuilles. 

• Maintenance d’aires de jeux. Entretien du mobilier urbain. 

• Conduite d’engin, tracteur, tondeuse 

• Nettoyage général (papiers, verres et tous détritus) 
• Renfort pour les travaux d’entretien des stades 

• Désherbages des rues 

• Animation atelier espaces verts 
 

 

Profil : 
• Maîtrise de l'outil informatique 

• Savoir appliquer les règles d'hygiène et consignes de sécurité du travail 

• Rigueur, discrétion. 

• Aptitude au travail en équipe 

• Capacités d’adaptation 

• Compétences espaces verts 

 
 



Spécificité du poste : 

• Intervention ponctuelle en dehors des horaires habituels de travail en cas de manifestations 
sportives ou événementiels 

• Renfort sur autres secteurs 

• Astreinte technique 
 

Formations souhaitées : 
• Permis C 

• Habilitation électrique 

• CACES 1, 9 et nacelle 

 
Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des adjoint technique (catégorie C). 

 

Durée du travail : Temps complet 
 

Date limite de dépôts des candidatures : 01 Septembre 2022 

 
Date du Jury : Mi-Septembre 2022 

 
Prise de poste souhaitée le : Poste à pourvoir rapidement 

 
Renseignement complémentaires : 

Monsieur Yann COUTAREL, Responsable Espaces Verts et Propreté 06-22-66-44-58 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Maire 

Hôtel des Communes du Thouarsais 

Service des Ressources Humaines 

4, rue de la Trémoille - BP 160 

79 104 THOUARS Cedex 

rhrecrutement@thouars-communaute.fr   
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