
 
 

   
LA VILLE DE THANN RECRUTE 

 
 
 

 
 
 
 

Fonctions principales 
Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels 

Maintenir un espace public propre et accueillant 

 

Missions et activités principales 
Tondre et débroussailler les pelouses et prairies 

Tailler les arbustes, haies 

Effectuer le désherbage thermique et manuel 

Déneiger à l’aide du tracteur et manuellement 

Gérer et entretenir son matériel 

Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, 

des outils et des produits. 

 
 

Missions et activités secondaires du poste  
Apporter une aide ponctuelle en production végétale et en plantation 

Veiller à la propreté publique, vider les poubelles de quartier, nettoyer la voirie. 

Etre affecté dans d’autres services du Centre Technique Municipal selon les besoins 

 
 
Niveau de formation requis 
C.A.P / B.E.P.  Paysagiste 

Permis B / EB 

 

 

Savoirs – Connaissances 
Connaissance des techniques de tontes 

Notions d'hygiène végétale 

Maîtrise des techniques horticoles et botaniques 

Connaissance des risques des produits phytosanitaires 

Connaissance de l’environnement territorial 

Respect des consignes de sécurité 

1 agent polyvalent à temps plein 



Risques et sécurité des chantiers 

 
 

Savoirs faire / compétences techniques 
Connaissance des végétaux et parasites 

Techniques d’arrosage 

Techniques de plantation 

Techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection dirigée 

Techniques alternatives au désherbage chimique 

Organiser et gérer un chantier 

Techniques de taille et d'élagage 

Techniques de débroussaillage et de désherbage 

Prévoir et anticiper les comportements du personnel à pied et autres usagers (conduite d’engins) 

Réaliser des chargements, arrimages, déchargements et remplissages sur chantiers 

Régler des mécanismes simples 

 
 
Savoirs être / aptitudes 
Autonomie dans l’organisation du travail 

Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

Procédure d’alerte et de secours 

Discrétion professionnelle, devoir de réserve et sens du service public 

Disponibilité (obligation de service public) 

 
 

Conditions particulières d'exercice 
Port des équipements de protection individuelle 

Utilisation des équipements de protection collective 

Utilisation du système d’arrosage manuel 

Utilisation de matériel bruyant et dangereux 

Travail à l’extérieur par tous les temps, seul ou en équipe 

Travail de journée avec prise de poste tôt en matinée 

Permanence d’astreinte occasionnelle pour assurer une continuité de service 

Manipulations de matériels et de charges lourdes (gestes & postures) 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

Sens du service public 

 
 
Rémunération  
Selon grille de la fonction publique 

Avantage : 13ème mois, titres restaurant, participation mutuelle labellisée et prévoyance 

 

 

Modalité du recrutement 
Pour les fonctionnaires : par voie de mutation ou de détachement  



Pour les contractuels : CDD renouvelable 

  

 
 
 
Les personnes intéressées par cette opportunité sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le 24 avril 2021 à l’adresse suivante : contact@ville-thann.fr 
ou par voie postale à  
 

M. le Maire, 
 

Service des ressources humaines 
9 Place Joffre 
68 800 Thann 
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