
LA VILLE DE MONTIVILLIERS RECRUTE UN ASSISTANT AU RESPONSABLE DU SECTEUR ESPACES VERTS (H/F)  
 

 

Commune de 15600 habitants située en Seine-Maritime (76), la ville de Montivilliers recherche un Assistant au 
responsable du secteur espaces verts. 
 
Missions : 
 

Placé sous l’autorité du responsable du secteur espaces verts, vous effectuez à hauteur de 50 % de votre temps de travail, 
l’entretien d’espaces diversifiés sur le territoire communal avec polyvalence de tâches. Vous secondez, à hauteur des 50 % restants 
de votre temps de travail, le responsable des espaces verts dans l’encadrement des équipes, le suivi des chantiers et la prise en 
charge des demandes des usagers. Vous assurez les missions de responsable du secteur en son absence. 
 

Dans le cadre de vos fonctions d’assistant au responsable des espaces verts, vous le secondez au quotidien en analysant et en 
traitant les problématiques posées par les riverains, en allant sur place. Vous gérez également les réponses à apporter aux 
riverains en tenant compte des conséquences par rapport à la politique générale. 
 

Vous mettrez en œuvre l’entretien des espaces verts selon l’organisation actuelle ou êtes force de proposition pour une autre 
stratégie. 
 

Vous savez détecter les besoins tout en assurant le suivi récurrent. 
 

Vous gérez le suivi des stagiaires et des apprentis dans les tâches quotidiennes. Le suivi administratif sera à la charge des 
responsables hiérarchiques. 
 

Vous gérez le suivi et la surveillance des chantiers réalisés en interne.  
 

Vous gérez le suivi des interventions liées de la gestion pastorale (suivi du prestataire, organisation du suivi médical des animaux 
et vérification des enclos). 
 

Vous êtes chargé, en lien avec le responsable de secteur, de la préparation et du suivi du travail des équipes, 
 

Dans le cadre de vos fonctions quotidiennes, vous devez également maîtriser tous les aspects relatifs à l’entretien ou à la création 

d’espaces verts tels que : 

o Travaux de préparation de massifs : bêchage, croc, ratissage, traçage, 
o Désherbage manuel et mécanique, 
o Désherbage thermique, 
o Nettoyage de la surface de travail en fin de chantier, 
o Taille des arbustes, rosiers, haies, 
o Plantation d’arbres, arbustes, fleurissement, 
o Travaux d’entretien du gazon, de création et de réparation, 
o Débroussaillement, 
o Tonte sur tondeuse autoportée, tondeuse poussée ou tractée, 
o Mise en place de protection biologique intégrée, 
o Fauchage sur tracteur. 

 
Profil et qualités : 
 

Diplôme ou expérience confirmée dans le domaine des espaces verts impératif. 
Permis B et BE / CACES R386 PEMP TYPE 1B 
 

 
Le candidat devra disposer des compétences techniques suivantes : 
 

o Connaissance des végétaux horticoles et de leurs 

spécificités 

o Connaissance de la faune et de la flore naturelle 

et de la gestion différenciée des espaces 

o Connaissance de la réglementation en 

phytosanitaire : Certiphyto 

o Connaissance des matériels et outils appropriés à 

chaque fonction 

o Capacité à lire un plan pour l’exécution 

d’aménagements 

o Capacité à mettre en place un chantier 

d’entretien avec balisage, mise en sécurité 

o Capacité à assurer le suivi de chantiers 

o Capacité d’analyse technique de dossiers 

o Connaissances de base en agronomie pour le 

travail du sol 

o Connaissances en art de la taille 

o Compétences en informatique (Word et Excel) 



 

Les compétences comportementales attendues sont : 

 

o Capacité à rendre compte à ses supérieurs et 
capacité à échanger sur les sujets du quotidien 

o Capacité à entretenir des relations courtoises avec 
les usagers et habitants 

o Capacité d’analyse 
o Compétences managériales 
o Aptitude au travail en équipe 
o Bonne condition physique 

 

 
Candidature : 
 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public de catégorie C avant nomination stagiaire. 
Temps complet (Horaires variables en fonction des saisons ou des impératifs de service) 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2023 
 

Merci d’adresser vos candidatures au plus tard le 31 janvier 2023 
 

Par courrier : A l’attention de Monsieur Le Maire 
  Ville de Montivilliers - Place François Mitterrand – 76290 MONTIVILLIERS 
 
Ou par mail : contact@ville-montivilliers.fr 


