
  
LA COLLECTIVITE D’AUZEVILLE TOLOSANE  

RECHERCHE 
 
 

Un Agent saisonnier d’entretien espace vert 
(H/F)  

 

Fonctions et activités 
 
Vous effectuez l’entretien des espaces verts écologique, paysager et de la voirie de la commune et maintenez un es-
pace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 
Vous observez, en tout temps, un strict respect des devoirs et obligations liées aux règles de la fonction publique terri-
toriale. 
 
Vos missions principales sont : 

✓ Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité 
✓ Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites 
✓ Travail en équipe 
✓ Entretien courant du matériel et des locaux utilisés 
✓ Entretien de la voirie (démoussage, désherbage, …) 

 
Conditions d’exercices : 

✓ Travail en extérieur 
✓ Déplacements sur les sites 
✓ Disponibilité lors d'opérations et d'événements communaux et/ou exceptionnels, astreintes 
✓ Utilisation de matériel bruyant  
✓ Port d'équipements de protection individuelle  
✓ Le cas échéant, le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) pour les matériels qui l'exi-

gent sera demandé 
 
Autonomie et responsabilités : 

✓ Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique 
✓ Garant de la bonne réalisation des travaux 
✓ Responsabilité dans la conduite et le positionnement des engins, le respect des règles de sécurité et dans 

l’utilisation des équipements du véhicule 
✓ Travaux réalisés en cohérence avec les orientations données par le supérieur hiérarchique 

 
Moyens techniques : 

✓ Petits et gros matériels thermiques et manuels 
✓ Véhicules et engins de chantier 

 
 

Profil souhaité 
 
Permis B Obligatoire 
Expérience exigée sur un poste similaire 
Connaissance des végétaux souhaités 
 
Qualités requises :  
* Autonomie, rigueur 
* Attentif à l'environnement 
* Sens du service public 
* Sens du relationnel avec l'équipe et les services associés 
* Disponibilité 
 
 
 
 
 
 
 



 

Renseignements liés au poste 
 

• Recrutement CDD de droit public accroissement saisonnier de 3 mois : avril, mai, juin 

• Durée hebdomadaire : 35h par semaine 

• Rémunération statutaire  
 

Candidatures 
 

Modalités : adresser une lettre de motivation et un CV actualisé par mail à rh.mairie@auzeville31.fr ou par voie postale 
à :  
 

Monsieur le Maire - Mairie d’Auzeville Tolosane – Service Ressources Humaines 
8, allée de la Durante 31 320 Auzeville Tolosane 

 
 
Date limite de dépôt de candidature : 26/03/2023 
Poste à pourvoir : le 03/04/2023 

mailto:rh.mairie@auzeville31.fr

