
 
 
 

LOIRON-RUILLÉ, 2 745 habitants 
Commune située à proximité de l’axe Laval-Rennes 

 
 

RECRUTE 
Un agent des espaces verts 

Services Techniques 

Poste permanent – départ à la retraite 

(h/f) 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 mai 2022 

 
MISSIONS 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des services techniques et du chef d’équipe des espaces verts, 
vous serez chargé(e) de : 

 
- entretenir les espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère 

du site, 
- assurer la plantation, la taille, le semis, l’arrosage, le désherbage, la fertilisation, la tonte, 

l’entretien des sols sportifs, l’élagage, le débroussaillage, l’empierrement, la pose de clôture 
et des petits travaux de maçonnerie paysagère, 

- créer de nouveaux espaces verts et engazonnement, 
- confectionner des massifs arbustifs et floraux, en assurer le paillage, 
- assurer l'utilisation, l'entretien courant des véhicules et du matériel : tondeuse, microtracteur, 

taille-haies, … 
- entretenir les voies et chemins de la commune comprenant la signalisation, 
- réaliser des petits travaux d’entretien dans les bâtiments occasionnellement. 

 
PROFIL 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 
- Diplôme de niveau 5 (CAPA-BEPA) ou de niveau 4 (BAC pro) en aménagements paysagers 

souhaité, 
- Pratique des techniques horticoles, 
- Expériences demandées dans ce domaine d'activité, 
- Connaissance des règles de sécurité, 
- Bonne condition physique indispensable, 
- Goût du travail en équipe, 
- Esprit d'initiative, autonomie, rigueur et réactivité, 
- Sens de l'écoute, de la communication et du rendre compte, 
- Disponibilité et discrétion, 
- Permis B obligatoire, permis EB souhaité. 

 
Jury prévu : 

Merci d'adresser votre lettre de candidature ainsi que votre C.V. par courrier à : 
Monsieur le Maire de LOIRON-RUILLÉ – 13 rue du Docteur Ramé – 53320 LOIRON-RUILLÉ ou bien à 

l'adresse suivante : geraldine.geay@loiron-ruille.fr 

mailto:geraldine.geay@loiron-ruille.fr
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