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COMMUNE D’USSEL (Corrèze) 

 
Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute par voie statutaire 
Cadre d’emploi des Adjoints Technique Territoriaux  

Filière Technique 
Catégorie C 

 
1 AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (h/f) 

Temps complet 
 

Mission principale 
L’agent d’entretien des espaces verts et espaces naturels : 
Effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site. 
Participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien des espaces verts, parcs, jardins, des 
espaces naturels  
Participe au désherbage des trottoirs à l'aide d'outils manuels et d'engins motorisés. 
 
Activités et tâches 
EXECUTION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Entretien des espaces verts  
Entretien des espaces naturels 
Réalisation de massifs d’arbres et arbustes 
Taille des arbres et arbustes  
Création des décors pour le fleurissement d'été  
Bucheronnage 
Enlèvement des bennes de  déchets verts dans les quartiers et nettoyage des points propres.   
Enlèvement des encombrant 
Désherbage des trottoirs  
 
REALISATION DE PETITS TRAVAUX 
Effectuer les travaux de petite maçonnerie, menuiserie et peinture nécessaires aux travaux 
d’aménagement paysager et à la création de décors pour le fleurissement estival 
 
UTILISATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
Sélection du matériel et utilisation en respectant les règles d’emploi et de sécurité 
Entretien des outils et engins 
 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
Entretien de l'ensemble des locaux du service  
 
DENEIGEMENT 
Déneigement mécanique ou manuel 
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Profil  
SAVOIRS 
Connaître les principaux végétaux 
Avoir des notions d’écologie 
 
SAVOIR FAIRE 
Maîtriser les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts et  des espaces naturels  
Savoir  se servir et entretenir le matériel utilisé en espaces verts et espaces naturels 
Savoir mettre en place une signalisation de chantier sur voirie 
Connaitre les  règles de sécurités dans le domaine des espaces verts et voirie 
Savoir créer des décors pour le fleurissement d’été 
Savoir exécuter des petits travaux de maçonnerie, peinture et menuiserie 
 
SAVOIR ETRE 
Etre créatif 
Etre capable de travailler seul et en équipe 
Etre endurant et capable de travailler en extérieur  
Etre capable d’appliquer les consignes de sécurité 
Etre capable d’informer sa hiérarchie des problèmes rencontrés 
 
 
 
Poste à pourvoir au 4 octobre 2021  
 
 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
avant le  30 septembre 2021 

à Monsieur le Maire 
26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 
 
 


