
                         La Ville de Bléré 

(Indre-et-Loire) 
5 322 habitants – 50 agents 

Idéalement située au cœur du « Jardin de la France » 
 et à proximité immédiate du prestigieux château de Chenonceau 

Labellisée 3 Fleurs « Villes et Villages Fleuris » 
 

recrute 
 

UN AGENT ESPACES VERTS h/f 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

Temps complet 
 

MISSIONS : 

• Entretenir les espaces verts de la collectivité 

• Effectuer la tonte des espaces verts 

• Tailler les haies, les arbustes, les massifs 

• Assurer l'arrosage des massifs floraux 

• Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs 

• Ramasser les feuilles mortes (manuel, souffleuse, aspirateur de feuilles) 
 

PROFIL :  
Permis B obligatoire 
 
COMPETENCES REQUISES : 
Savoir-faire : 

• Connaitre les savoirs de base en matière d'espaces verts 

• Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité 

• Etre capable de s'adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies différentes 

• Etre capable de suivre des processus logiques et méthodologiques dans son activité et de respecter des 
consignes orales ou écrites 

• Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit à son supérieur hiérarchique 
Savoir-être 

• Faire preuve d'autonomie dans l'organisation de son travail 

• Savoir prendre des initiatives en cas d'intervention urgente 

• Etre soigneux, discret, ponctuel et dynamique 

• Avoir le sens du service public 

• Savoir travailler en équipe 

• Etre polyvalent et capacité d'adaptation 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
Travail isolé ou en équipe 
Travail en extérieur 
Port d'équipement de sécurité obligatoire 
 
RÉMUNÉRATION : recrutement sous conditions statutaires, traitement indiciaire et primes liées à l’emploi 

 
 
 

Poste à pourvoir le 2 mai 2023  



 
Les dossiers de candidature comprenant  

courrier de motivation, CV, copie des diplômes, permis et habilitations 
sont à adresser à : 

 
Monsieur le Maire  

Service Ressources Humaines 
Mairie de Bléré  

35, rue de Loches 
37150 BLERE 

 

Ou par mail : 
personnel@blere-touraine.com 

 
 


