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 RECRUTEMENT  

D’UN APPRENTI(E) CAPA JARDINIER PAYSAGISTE 

DES SERVICES TECHNIQUES 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Valros est une commune de 1673 habitants, elle se situe dans le centre-ouest du département de l’Hérault, entre Béziers et 
Pézenas, à quelques kilomètres de Montpellier, des monts de l’arrière-pays, des plages et des ports de la côte. 

La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM). 

ACTIVITES COMPETENCES MOBILISEES 

Définition du poste : 

Missions principales : 

- Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la 
collectivité : Aménager et entretenir les jardins et les espaces 
publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés   

 Les travaux d’entretien consistent à assurer la 
maintenance des aménagements et des espaces 
végétalisés et l’entretien des matériels utilisés (coupe, 
tonte, taille, plantation). 

 Les travaux d’aménagement couvrent principalement les 
travaux liés à la rénovation des 60 Ha d’espace vert.  

 

- Assurer l’entretien et la propreté du village et de ses abords, 

- Assurer l’entretien et la maintenance des voiries, reprofilage de 
chemins, fauchage des fossés et chemins, 

- Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et 
produits, 

- Vérifier et entretenir le matériel utilisé 

- Préparer et gérer des chantiers confiés 

Missions annexes et en soutiens au service technique :  

- Apporter son soutien pour : 

 Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les 
bâtiments, la voirie, les sites et les équipements publics et 
effectuer des travaux d’entretien et de petite manutention et 
de maintenance : nettoyage des équipements urbains, 
signalisation routière, réseaux, maçonnerie, peinture, 
plomberie, serrurerie et électricité…, 

 Assurer la mise en place et la maintenance technique lors de 
manifestations (installation, signalétique…), 

Savoir 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

- Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 
dans le cas de manutention ou d’entretien des locaux 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (PMR, 
signalisation de chantiers, aires de jeux, ERP…), 

- Connaissance des règles et procédures d’entretien des 
bâtiments, 

- Connaissance des outils informatiques 

 

 

Savoir faire 

- Travailler en équipe 

- Organiser son travail / prioriser 

- Connaître le fonctionnement et l’utilisation des matériels et de 
l’outillage, 

-Connaître les pratiques d’entretien des espaces verts (taille, 
tonte, plantation, arrosage…), 

Savoir être 

- Autonomie / Esprit d’initiative 

- Rigueur 

- Discrétion 

- Disponibilité 

- Dynamisme 
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- Distribution et affichage des documents administratifs 

 

- Polyvalence 

- Capacité d’adaptation  

- Qualités relationnelles 

- Ecoresponsable 

- Adaptabilité à la diversité des tâches 

- Sens du Service Public 

 

Situation statutaire du poste / Temps de travail 

Apprenti(e) CAPA Jardinier paysagiste 

Temps de travail et rémunération sur la base de 35h/semaine 

 

 

Caractéristiques particulières 

Permis et formations, habilitations :  

Recommandé :  

- Permis VL 

Conditions particulières : 

- Présence obligatoire pour les manifestations officielles et les 
manifestations organisées par la municipalité 

- Contraintes horaires/présence en période d’accroissement 
d’activité 

- Modification possible des horaires en cas de nécessité de 
service 

Situation dans la collectivité 

- Poste rattaché au service technique 

- Responsable hiérarchique : Responsable du service 

Relations 

Interne : Elus, DGS, DGA, responsable technique, les agents 
de tous les services. 

Externe : Entreprises, prestataires et le public 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE POSTE A POURVOIR 

31/07/2021 01/09/2021 

Merci d’adresser lettre de candidature + curriculum vitae 

- Par courrier, 
- Déposé au secréterait de la mairie 

- Ou par mail à dga@valros.fr 
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