
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions :  

Sous l’autorité des élus, du secrétaire général et du responsable des services techniques, vous avez pour missions 
principales : 

• La mise en œuvre des projets liés aux espaces verts et au fleurissement de la ville (création, 
conception) 

• L’organisation de la programmation annuelle et pluriannuelle en rapport  

• La gestion des devis et commandes  

• L’encadrement des agents du service en s'assurant du respect des règles de prévention 

• L’entretien des espaces verts et du fleurissement (plantation, taille, élagage, maintenance de 
l’arrosage automatique) 
 

Vous pouvez être amené à exercer des missions ponctuelles : 

• Réalisation des opérations de première maintenance en voirie (dégagement, nettoyage) 

• Participation à la préparation des manifestations et des festivités 

• Entretien des outils et matériels utilisés  
 

Profil :  

• Agent titulaire ou contractuel 

• Aptitude à l'encadrement d'une équipe, au management et sens des responsabilités 

• Connaissances générales et polyvalentes sur les domaines d'intervention des espaces verts et du 
fleurissement 

• Connaître, respecter et faire respecter les règles d’entretien des espaces verts et de la voirie  

• Connaître les règles d’utilisation des différents types de fonctionnement des outillages et matériels et des 
équipements de protection associés  

• Être autonome et polyvalent, rigoureux, savoir être à l'écoute  

• Être titulaire du Permis B et du Certiphyto, éventuellement permis C 

• Expérience souhaitée dans des fonctions similaires 
 

Conditions : 

• Emploi à temps complet (35h00 hebdomadaires)  

• Rémunération statutaire, RIFSEEP   

• Poste basé à Dun-sur-Auron 
 

• Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV avec photo) avant le                         
1er août 2022 par mail ou courrier à :  

 

• M. le Maire – service Ressources Humaines "Candidature responsable du service espaces verts et 
fleurissement" – Place du Champ de foire – 18130 – DUN-SUR-AURON 

• Pour plus d’informations, contact par mail : cecile.bobin@ville-dunsurauron.fr 

   

LA COMMUNE DE DUN-SUR-AURON 

2 fleurs au label Villes et villages fleuris 

Recrute au 1er septembre 2022 

 

Un responsable des espaces verts et du fleurissement 

(H/F) 
 (Grade des adjoints techniques Catégorie C) 
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