
La ville de Liffré 
7 900 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 

RECRUTE Un jardinier – agent du service espaces verts (H/F) 
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Temps complet – Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

CDD d’un an à pourvoir en janvier 2023 

 

La Direction des Services Techniques (DST) de la ville de Liffré assure l’entretien et la modernisation de l’ensemble du 
patrimoine public. Afin de mener à bien ses missions, la DST s’appuie sur 48 agents répartis entre cinq services : service 
espaces verts, service voirie, service bâtiments, service entretien/logistique et service administratif.  

Soucieuse de l’environnement et du contexte climatique, l’équipe des 14 agents du service espaces verts œuvre au 
quotidien pour la préservation de la biodiversité. La gestion différenciée, l’éco-pâturage, la valorisation des déchets 
verts, la gestion du patrimoine arboré sont les actions quotidiennes du service. Primée Terre Saine en 2022, le nouvel 
objectif est l’obtention de la seconde fleur des villes et villages fleuris dès 2023.  

Afin de renforcer le service espaces verts et sous la responsabilité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 

• Missions principales : 

- Entretenir les espaces verts (tonte, taille, désherbage, effleurage, arrosage, débroussaillage, broyage, paillage…) et le 

fleurissement de la commune 

- Préparer les sols ; bêchage, griffage, engazonnement 

- Entretenir les regards et grilles eaux pluviales à proximité des espaces verts 

- Ramasser les déchets sur les espaces publics 

- Contribuer à la gestion différenciée des espaces selon le cahier technique validé 

• Missions secondaires : 

- Entretenir le matériel et l’outillage nécessaires (utilisation des notices d’emploi et carnets d’entretien, affûtage des 

lames, changement des lames, fils de roto-fils, graissage, utilisation en sécurité du matériel...) 

- Participer aux travaux de création en régie : plantation, clôture, maçonnerie paysagère … 

- Assurer la veille sanitaire visuelle du patrimoine arboré de son secteur aux différentes saisons (branches mortes, 

champignons, descente de cime…) 

- Concevoir des massifs, des scènes paysagères et des aménagements paysagers  

- Entretenir et installer des mobiliers urbains 

- Participer aux opérations de salage et de déneigement pendant la période hivernale 

- Entretenir les locaux de travail 

- Participer à la gestion des zones d’éco-pâturage  

- Entretenir les terrains de sports (travaux mécaniques, fertilisation…) 

Profil : 

Sensibilisé aux pratiques d’entretien respectueuses de l’environnement, vous connaissez les règles d'hygiène et de 
sécurité au travail, et êtes titulaire du permis Véhicule léger. Les permis EB et C sont souhaités. Autonome et rigoureux 
vous connaissez les fondamentaux de l’aménagement paysager et avez des notions d’éco-jardinier. 

Votre capacité d’organisation vous permet de préparer les chantiers, de réaliser des travaux en sécurité.  

Vous aimez travailler en équipe, êtes à l’écoute et savez rendre compte.  

   
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. avant le 14 novembre 2022 à l’attention de : 
Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ  

Ou par mail : drh@ville-liffre.fr  


