
 

 

Pour accompagner son développement, Montaigu-Vendée recrute : 
 

Un agent d’entretien des espaces verts h/f 
Poste à pourvoir dès que possible  
CDD allant de 1 à 3 mois 
______________________ 
 

Nous.  

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, audacieuses, ambitieuses et innovantes. 

Audacieuses puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services de 
nos habitants. 
Ambitieuses puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée autour de 
sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovantes puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population 
jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et 
la convivialité sont des valeurs fortes. 

______________________ 
  

Descriptif de votre poste. 
 
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe du service des espaces verts, vous participez aux travaux d’entretien 

des espaces verts.  

Vos missions. 
 

Missions principales : 

 Assurer l’entretien des espaces verts en fonction de leur classement dans le plan de gestion 
différenciée et des interventions saisonnières  

 Renouveler, créer et aménager les espaces verts (fleurissements saisonniers, massifs, …) 
 Veiller à l’intégration et à la préservation des sites naturels dans les espaces publics 
 Maintenir la propreté des lieux publics dans, et aux abords des espaces verts 
 Assurer les activités saisonnières et régulières de tonte, fauche, taille, élagage, désherbage, 

débroussaillage, arrosage, plantation, binage… 
 

Missions ponctuelles : 

 Préserver les milieux naturels 

 Entretenir les chemins et sentiers pédestres (balayage, débroussaillage, désherbage, ...) 

 Entretenir les coulées vertes et bassins d’orage 

 Assurer la maintenance et l’entretien du matériel : nettoyage, graissage, affûtage … 

 Participer à l’embellissement des espaces verts urbains (décors floraux, décors Noël, Toussaint, lieux 
stratégiques ...) 

 Interventions occasionnelles en horaires décalés et le weekend  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Votre profil. 
 

Vous avez de l’expérience ou des compétences dans le domaine des espaces verts. Vous êtes polyvalent et 
avez une capacité d’organisation  
 
Une habilitation ou formation à la conduite de matériels spécialisés, serait appréciée. De plus le permis B est 
indispensable, BE et Caces éventuels 
 
Vous savez travailler autant en solo, qu’en équipe. Vous avez aussi un sens du contact et du relationnel avec 
tous les publics 
 
Assiduité, disponibilité, respect des consignes, conscience professionnelle, discrétion 
 

______________________ 
 

Modalités de recrutement. 
 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emplois des adjoints techniques) ou, à défaut, contractuelle. 

Candidatures : adresser CV et lettre de motivation pour le 08/06/2022 par mail :  

recrutement@terresdemontaigu.fr   

ou à Monsieur le Maire - Terres de Montaigu, communauté d’agglomération - Direction des ressources 

humaines- 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex  

 
Contact : Régis MALIDIN, Responsable du Centre Technique des Espaces verts, au 02 51 48 92 97  
 
 

 

Montaigu-Vendée et Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 

 


