
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
recrute deux 

Agents techniques spécialisés en Espaces Verts 

 

Grade : Adjoint technique territorial  
 
Durée du contrat : CDD de 6 mois et CDD de 4 mois 
 
Durée de travail hebdomadaire : 35h00 
 
Poste à pourvoir le : 1 avril 2021 
 
Date limite de candidature : 5 mars 2021 
 

Lieu de travail : 

Embauche aux services techniques de Centre Morbihan Communauté à Moréac, puis déplacement 

sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 

Descriptif de l’emploi :  

Les postes occupés sont : Agent Technique spécialisé en espaces Verts. 

Missions principales : 

 Effectuer des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts 
(tonte des gazons, tailles arbustives, désherbage mécanique ...) 

 Participer à l’entretien courant du matériel 
 Assurer l’arrosage de l’ensemble des espaces fleuris des collectivités de mai à septembre pour le 

CDD de 6 mois 
 
Missions secondaires 

 Participer ponctuellement à l’entretien de la voirie   
 Participer ponctuellement à l’entretien des bâtiments  
 

Spécificité du poste : 

 Horaires de Travail : 7h30 – 16h00  
 En période d’arrosage (mai à septembre) pour le CDD de 6 mois 

o Travail en horaire du matin 6h30 – 14h30  
o Travail le samedi possible ponctuellement (repos dimanche et lundi) 

 

Aptitudes requises : 

 Bonne connaissance des végétaux 
 Maitrise des règles d'utilisation et d'entretien du matériel 
 Autonomie, prise de décision, sens du relationnel, aptitude à travailler en équipe et à rendre 

compte, réactivité, adaptabilité, bonne capacité d’analyse 
 

Profil demandé : 

 Sens de l’écoute et de l’observation 
 Rigueur 
 Dynamisme et réactivité 
 Bonne résistance physique 
 Permis B exigé 
 Permis BE ou B96 serait un plus pour le CDD de 6 mois 
 Expérience similaire souhaitée. 

 



Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) 

à : 

     Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 

 


