
Service RH, le 22 juin 2018 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La ville de LANGON (33) recrute  

un Agent des Services Espaces verts  

 contractuel ou titulaire (h/f), à temps complet,  

Poste à pourvoir le : 3 septembre 2018 

 
Sous l’autorité du chef d’équipe et du conducteur de travaux vous effectuez principalement l'entretien des 

espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 
 

Vous assurez la gestion du matériel, le bon fonctionnement et suivi des arrosages, des produits nécessaires à 

l’activité et êtes garant de la sécurité des biens. 

Vous contribuez à la création de projet d’aménagements paysagers. 

 

 Compétences et qualité requises :  

Sens de l’écoute et esprit d’équipe, 

Disponible, ponctuel, motivé et volontaire 

Sait prendre des initiatives et rendre compte de son travail 

Bon relationnel vis-à-vis des personnels et du public 

Sens du service public 

 

 Profil :  

Connaissances dans les domaines des espaces verts, aménagement paysagers, arrosage 

automatique, végétaux, matériels et outillage espaces verts,  
- Entretien des massifs d'arbustes et de plantes vivaces : plantation, taille, tuteurage, 

arrosage, désherbage, soufflage ;  

- Entretien des arbres, arbustes  

- Entretien des haies ; 

- Débroussaillage ; 

- Entretien du matériel communal : entretien des outils, machines, véhicules utilisés pour le 

travail (ex : tondeuses, tracteurs, aspirateurs à feuilles, tronçonneuses, etc.) 

 

CAP, BEP ou BAC pro travaux paysager ou équivalent 

Expérience professionnelle dans un poste équivalent demandée 

Permis B exigé et permis E souhaité 

CACES 1 exigé 

 

 Rémunération :  

Equivalente à la catégorie C de la Fonction publique,  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 13 juillet 2018 à : 

Monsieur le MAIRE de LANGON 

Mairie de LANGON 

14 allées Jean Jaures 

33210 LANGON 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante ressourceshumaines.lm@langon33.fr ou 

sophie.drouet@langon33.fr  
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