
 

                                      
 

 

Apprenti – Agent d’entretien des espaces verts 
 
 
 
Direction : Services techniques 
 
Fonction de rattachement : Responsable des espaces verts  
 
Secteur géographique : Pecquencourt 

 
 
Raison d’être : Sous la responsabilité de son maître d’apprentissage, l’apprenti effectue l’entretien 
des espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la 
commune. 
 

 
Contexte  et environnement :  
 
Travail en extérieur  
Déplacements sur les sites 
Respect des normes portant sur les activités, les matériels, les équipements et les produits 
 
Domaines d’intervention :  
 

- Réaliser des travaux au sol, les tailles, les tontes. 
- Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux ; 
- Préparer les sols (terrassements, désherbage, etc.) ; 
- Planter des végétaux et les protéger ; 
- Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères de chaque site ; 
- Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon 
- Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des 

produits ; 
- Gérer les déchets produits sur les sites ; 
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition ; 
- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter le responsable. 
 

Interface :  
 

Interne : Encadrants, agents du centre technique municipal et des autres services de la ville 
Externe : public, entreprises 
 

 

 
Profil 

 
- Volonté d’apprendre et appétence pour les espaces verts et le travail en extérieur 
- Disponibilité, autonomie et sens du service public 
- Goût pour le travail en équipe  
- Polyvalence et réactivité 



 

- Rigueur : organisation et méthode 
 

 
Informations  
 

- Diplôme préparé : CAPA jardinier paysagiste / brevet professionnel aménagements paysagers 
/ BTS aménagement paysager 

- Contrat de 2 ans en apprentissage 
- Public ciblé : être âgé de 16 à 29 ans révolus ou pas de limite d’âge pour les personnes en 

situation de handicap reconnu. 
- Candidature à transmettre à l’adresse suivante : m.graux@pecquencourt.fr avant le 31 août 
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