
La Commune de LA ROCHE-MAURICE recrute un
jardinier en CDD du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 à

temps complet

Durée du contrat :  Du 1er août au 30 septembre 2022 (du lundi au jeudi 8h30-12h /13h-
17h30 et le vendredi 8h30-12h / 13h-16h30) 

Mission principale : Assurer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect  de la
qualité écologique et paysagère du site. Assister l’équipe technique dans diverses tâches. 

Activités : 

Assurer l’entretien et à la réalisation des espaces verts 

 Concevoir et créer des massifs 
 Réaliser les plantations
 Arroser, fertiliser, traiter et désherber 
 Tailler les haies, arbustes et élaguer les arbres
 Débroussailler 
 Tondre les pelouses
 Evacuer les déchets produits 
 Gérer les stocks de produits phytosanitaires 
 Nettoyer le bourg 
 Réfectionner, fertiliser, arroser et tondre les gazons
 Informer son responsable des besoins en matériels et produits

Assurer l’entretien du matériel « espaces verts » 
(tondeuse, taille haie, débroussailleuse, tronçonneuse…)

 Assurer l’entretien courant des moteurs et des organes mécaniques (vidange, graissage,
…)

 Maintenir en état de propreté le matériel et le fourgon
 

Veiller à l’entretien du matériel et des équipements

 Détecter les dysfonctionnements du matériel 
 Assurer la propreté des véhicules, des outils et équipements utilisés 

Nettoyer les voies, espaces publics du territoire communal 

 Nettoyer les alentours des containers « tri sélectif » 
 Assurer l’évacuation des dépôts sauvages (réfrigérateur…)
 Effectuer l’entretien des sanitaires publics

Assurer des activités diverses au sein des services techniques 
 Sablage et salage des routes l’hiver  
 Renforcer l’équipe technique selon les besoins identifiés par le responsable
 Réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie suite aux locations de salle
 Mettre en place les salles pour les occasions diverses (mariage, élection, conseil…)



 Participer au nettoyage des écoles en été

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Profil recherché :  
 Connaissances en horticulture et paysage
 Techniques de conduites de tondeuse et véhicules
 Connaissances des produits phytosanitaires
 Règles et consignes de sécurité
 Prioriser – Rendre compte – alerter
 Travailler en équipe
 Polyvalence
 Notions de mécanique
 Réactivité
 Rigoureux
 Polyvalent
 Débutant accepté 

Rémunération : 
 Premier échelon de la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux 
 10% de congés payés
 Supplément familial le cas échéant 

Contact : 

CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de M. le Maire :
 Par courrier à : Mairie de La Roche-Maurice 2 rue de la mairie 29800 LA ROCHE-

MAURICE
 Par mail : la.roche.maurice@wanadoo.fr 

Pour toute information complémentaire, merci de joindre la mairie au 02.98.20.43.57. 


