
             La Commune de Piriac-sur-Mer, Loire-Atlantique 
     2232 habitants – Station balnéaire surclassée 10 000 à 20 000 

habitants 
 Recrute : 

 

 

 

 

3, rue du Calvaire - B.P. 42023 – 44420 PIRIAC-SUR-MER 
Tél. : 02 40 23 50 19 – Fax : 02 40 23 60 26 – E-mail : mairie@piriac.net 

                       Agent des espaces verts pour un CDD d’un an 
 

 
 
MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité du chef d’atelier des espaces verts, vous assurerez les missions suivantes : 

- Entretien des espaces verts de la commune (taille, tonte, nettoyage, arrachage, arrosage y compris 
au cimetière) 

- Création de massifs 
- Semer, repiquer et transplanter les végétaux 
- Suivi du travail sous serre pour floraison estivale 
- Désherbage des trottoirs à la débroussailleuse manuelle 
- Réalisation des tailles saisonnières le long du littoral et en ville 
- Mise en sécurité des chantiers 
- Elagage avec la nacelle 

Activités secondaires : 
- Acheminement du matériel fêtes et manifestations 

- Pose et réparation de la décoration de noël 
- Utilisation du gyrobroyeur (parking, sous-bois) 
- Nettoyage des marchés 
- Astreinte le weekend en saison estivale 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Etre en capacité de travailler aussi bien seul qu’en équipe 
Etre capable d’encadrer une équipe de 2-3 personnes 
Respect de la hiérarchie et ponctualité 

Etre titulaire du CAP/BEP jardin-espaces verts, horticulture ou équivalent 
Posséder le permis B et BE  
Permis CACES nacelle apprécié  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Type de poste : fonctionnaire ou non 
Recrutement pour un CDD d’un an avec prolongation possible  
Poste à pourvoir au 1er juin 2018 
Temps complet : 35 heures annualisées,  
Particularités du poste : RTT 1 vendredi sur 2 (sauf l’été), astreintes en saison estivale 

Rémunération statutaire, prime de fin d’année, COS44 

 

CANDIDATURES : 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur le Maire par courrier ou par mail 
mairie@piriac.net. 
Mairie de PIRIAC SUR MER  
3, rue du Calvaire 
BP 42023 
44420 PIRIAC SUR MER 
 
Renseignements sur le poste auprès de M. CRUSSON Thierry (Responsable des espaces verts) au 

06.60.91.86.23 ou de Mme PIAUT Géraldine (Responsable Ressources Humaines) au 02.40.23.56.38 
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