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Commune dynamique de 2 628 habitants, offrant un cadre de vie de qualité et lauréate en 2020 de la 
3ème fleur au concours des villes et villages fleuris, recherche un  

 

Apprenti espaces verts  
 
Localisation du poste 
Services Techniques 73 Route de la Croix Blanche/ espaces extérieurs en ville. 

Service 
Services Techniques  

Grade(s) 
Adjoint technique 
 
Missions 
Sous l'autorité du Maire, de la Directrice Générale des Services, de la Directrice des Services Techniques et 

du Responsable des espaces verts, vous effectuerez : 

• Entretien général (tonte, taille, arrosage, désherbage, plantations, ramassage de déchets organique 

et inorganiques…) 

• Exécuter les travaux de création et d’aménagement (réalisation…) des espaces verts 

• Préparation des sols (bêchage, binage, griffage…) 

• Nettoyer et entretenir les équipements et les matériels 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité collective et individuelle dans le cadre de l’utilisation 

des matériels, des outils et des produits 

• Entretien des locaux et des ateliers. 

 

Activités et tâches principales du poste 

• Aide à la production des végétaux pour culture potagère (semis, repiquage, empotage, arrosage, 

désherbage…) et suivi et entretien des potagers 

• Réalisation et entretien des massifs floraux, arbustifs et des suspensions 

• Identifier les parasites et maladies 

• Nettoyer et entretenir les équipements et les matériels et en signaler les dysfonctionnements 

• Suivi de la gestion différenciée des espaces 

• Participer à l’élaboration des états de plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la 

biodiversité 

• Faire les tailles d’entretien des jeunes arbres à hauteur d’homme à l’ébrancheur ou 

échenilloirs/ébrancheurs 

• Signaler les arbres morts ou dangereux à son chef d’équipe 

• Participer à l’animation sur les parcs avec son maître de stage et dans les écoles auprès de 

différents publics dans le cadre d’actions pédagogiques et de sensibilisation du public 

• Rendre compte de ses activités à ses responsables. 
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Profil du candidat 
 

• Ponctualité, assiduité, dynamisme et motivation 
• Travail en extérieur 
• Savoir travailler en équipe, respecter le matériel 
• Préparer un CAP agricole jardinier et paysagiste ou un BAC PRO et Brevets pro aménagements 
paysagers ou Brevet de technicien supérieur agricole. 

 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 
Type d'emploi : Contrat d’apprentissage. 
 
Durée de la mission : 2 ans ou 3 ans 
 
Temps de travail : Temps complet. 
 
Contact et renseignements : Direction des ressources humaines au 01.34.16.05.93 ou par mail 
service.rh@mairie-andilly.fr 
 

Envoyer CV détaillé et lettre de candidature à 
Mairie d’Andilly 

Monsieur le Maire 
1 rue René Cassin 
95 580 ANDILLY 


