
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Mairie de VALSERHONE 
34 Rue de la République, BP 618 
BELLEGARDE SUR VALSERINE 
01206 VALSERHONE Cedex 
 
Service Ressources Humaines  
Tel : 04.50.56.61.30 
Fax : 04.50.48.35.32 
Mail : recrutement@valserhone.fr  
 
Siret : 200 083 863 000 15 
Code NAF : 8411Z 
 
Contacts :  
A. BARILLOT, D.G.S 
 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE  
 

Intitulé du poste :   
La commune VALSERHONE 

Commune nouvelle depuis le 01 Janvier 2019 regroupant les communes historiques de Bellegarde 
sur Valserine, Chatillon en Michaille et Lancrans, 17000 habitants,  recrute :  

 
 

AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 

Sous l’autorité du responsable de service, vous serez chargé de l’exécution de divers travaux 
d’entretien courant et d’aménagement des espaces verts de la Ville dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 
 
Activités principales : 
 
Assurer l’entretien général des espaces verts : taille de haies et d’arbustes, désherbage 
manuel, arrosage manuel et automatique, ramassage des feuilles et détritus, bêchage, 
fauchage et élagage... 
Entretenir et tondre les gazons d’espaces publics divers (rond-points, parcs...) avec tondeuse 
autotractée ou autoportée 
Assurer la plantation d’espaces verts (plantation de fleurs, d’arbustes, arbres, application 
d’engrais) 
Participer au fleurissement de la Ville 
Participer à la création et à l’aménagement des espaces verts 
  



 
PROFIL 

 
CAP/ BEP  
Notions d’entretien des espaces verts 
Techniques horticoles et arboricoles, terreaux, engrais 
Une expérience dans le fleurissement des communes serait appréciée 
 
Permis Poids Lourds fortement conseillé 
Maitrise des techniques de conduite d’engins et de véhicule. 
Aptitude au travail en équipe, 
Rigueur, autonomie. 
 

TYPE DE CONTRAT 

 
Contractuel  
Temps de travail : 37 heures (RTT) 
 
Horaires : 7h30 – 12h / 13h30 – 16h30 du lundi au jeudi 
       7h 30– 12h /  13h30 –16h00 le vendredi 
 
Participation à la viabilité hivernale (astreinte) 
Salaire suivant grille statutaire, profil et expérience. 
Date de prise de fonction : Le plus rapidement possible 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Contacts : CV et LM à Service RH – Pôle recrutement, Mairie de VALSERHONE, 34 RUE DE 

LA REPUBLIQUE- BELLEGARDE SUR VALSERINE 01200 VALSERHONE                                            
Courriel : recrutement@valserhone.fr 

 
 
 


