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      LOIRET 

Membre d’ORLÉANS MÉTROPOLE 
 (3 371 habitants – 78 agents) 

Jumelée avec BLIESEN (Allemagne) 

15/04/2022 

Recrute 
Un-e apprenti-e aux espaces verts du centre-ville 

Emploi non permanent à temps complet 
 

Dans le cadre d’un recrutement en apprentissage, la Direction Générale des Services recrute un-e 
apprenti-e aux espaces verts du centre-ville. 
 

STATUT DU POSTE 
Pôle : Technique et Aménagement 

Responsables hiérarchiques : Directeur du Pôle et Responsable du Service 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique et Aménagement et du Responsable du Service, vous 
assurerez les missions suivantes : 

- Décoration florale (réalisation de compositions florales simples) 
- Réalisation de décors temporaires 
- Préservation de la qualité des sites et prévention des risques 
- Entretien des espaces verts (tonte des gazons et arrosages...) 
- Confection de massifs arbustifs et floraux 
- Désherbage et entretien des massifs et plantations 
- Taille des arbustes et arbres 
- Entretien courant du matériel 
- Création des nouveaux espaces verts et engazonnement 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
- Présence par tous temps à l'extérieur. 
- Travail physique. 

 

LIEU D’AFFECTATION 

Emploi situé au Pôle Technique de la Commune. 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

Rémunération statutaire + Participation mutuelle et prévoyance (si labellisée) + CNAS (si emploi >= 
6mois) + Chèque de Table + Prise en charge partielle des frais de transport domicile travail + Forfait 
Mobilité Durable. 
 

POSTE À POURVOIR LE 01/09/2022 

Compétences théoriques : 
- savoir reconnaître les végétaux 
- savoir réaliser les plantations  
- mise en place de l'arrosage 

Savoir-faire opérationnel : 
- bonne condition physique 
- sens du travail en équipe 
- esprit d'initiative  

Savoir-faire comportemental : 
- savoir rendre compte de son 

activité 
- sens du service public 
 

Ville de SAINT-CYR-EN-VAL 
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Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. avant le 09/06/2022 à : 
Monsieur le Maire 
MAIRIE 
140, Rue du 11 Novembre 
45590 SAINT-CYR-EN-VAL 
 contact@mairie-saintcyrenval.fr 

 
Renseignements techniques auprès de :  
Mr LE LIEVRE Loïc, Directeur du Pôle Technique et Aménagement 
 02.38.76.20.20 


