Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, une commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur
l’axe Nantes-Cholet, aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des Deux
Sèvres

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction des Services
Techniques – un APPRENTI ou une APPRENTIE en

aménagements paysagers ou en stage alterné
Dans le but de préparer un BTSA Aménagement Paysagers en alternance, vous interviendrez au sein d’un
centre technique de la Commune de Sèvremoine en tant qu’agent d’entretien des espaces verts.
Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous effectuerez les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :
• Entretenir les espaces verts suivant le plan de gestion différenciée mis en place :
✓ Cimetière
✓ Espaces verts
✓ Haies
✓ Parcs et jardins
✓ Prairies fleuries,
✓ Stade
• Réaliser, planter et entretenir les massifs de saisons.
• Entretenir le patrimoine végétal, des massifs d'arbustes, des arbres, des gazons.
✓ Élagage,
✓ Taille douce
✓ Abattage
• Préparer les terrains pour plantation et engazonnement.
Vos missions secondaires :
• Mise en place d’une cartographie en espace publics – voirie,

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous souhaitez préparer un BTSA Aménagement Paysagers en alternance
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel notamment).
Vous êtes capable de prendre des initiatives, avez un esprit d'analyse et de synthèse
Vous faîtes preuve de curiosité avec une volonté d’apprendre et d’écouter
Vous êtes doué de rigueur et d'un sens de l'organisation
Doté d'un bon relationnel et d'un esprit d’équipe, vous aimez travailler en équipe et vous avez une
bonne aisance relationnelle
Vous êtes respectueux de l’environnement et de l’humain.
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Conditions d’exercice
•
•
•
•
•

Lieu d’exercice de la mission : Saint Macaire en Mauges, avec des déplacements sur une des
communes du centre technique (La Renaudière)
Contrat d’apprentissage ou convention de stage alterné à partir de septembre 2022
Port d’EPI obligatoire
Bonne condition physique
Travail en extérieur et par tous temps

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 1er juillet 2022 en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?

•

Renseignements Techniques : Michael
RELION – Responsable du centre technique
Est – 02 41 29 00 63 mrelion@sevremoine.fr
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•

Renseignements Administratifs : Direction des Ressources
Humaines - 02 41 55 36 76 recrutement@sevremoine.fr
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