
 
                   
 

 
 

SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 

(16 429 habitants) 
 

RECRUTE UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE ESPACES VERTS  
(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  par voie de mutation, détachement, inscription sur 

liste d’aptitude) 
 

Missions : 
Sous l’autorité du Responsable de l’atelier Espaces verts vous assurez l'entretien général des espaces 
verts et naturels de la collectivité et assurez des travaux de tontes, de taille, d’élagage, plantation et de 
création pour les espaces verts  
   

A ce titre, vous devez notamment : 

- Entretenir les espaces verts de la commune (tonte, taille, binage, bordures, arrosage, ramassage 

de feuilles...)  

- Procéder à l’élagage, à l’abattage et à la plantation d’arbres   

- Participer au fleurissement (production à plantation)  

- Effectuer le débroussaillage et le désherbage en respectant les conditions d’utilisation des produits 

(ex : produits phytosanitaires)  

- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition (est responsable du matériel et de 

l’outillage qui lui est confié)  

- Accompagner l'entreprise de nettoiement pour la propreté de la ville  

- Respecter la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  

- Participer aux missions de l'atelier   

- Renforcer les autres équipes du service et de la ville lors de besoins spécifiques (grand événement 

sportif ou culturel, opérations de viabilité hivernale, inondation, tempête, coulée de boue,…)  

- Possibilité de participer à l’astreinte annuelle  

  

 
Profil : 

- CAP ou BEP horticulture, espaces paysagers, élagage   

- Connaissance des consignes de sécurité au travail  

- Aptitude au port de charges et au travail en hauteur souhaitée  

- Capacité à travailler en équipe  

- Permis B obligatoire, permis C ou E serait un plus  

- CACES tractopelle et/ou nacelle souhaités  

 
 
Condition de recrutement :  
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 
 

Poste à pourvoir au 1er Septembre 2022 
 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 
administrative) sont à adresser jusqu’au  16 août  2022 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 

recrutements-rh@mairie-sedan.fr 


