
 
Crolles, le 18 juillet 2017 

 

 

 

8708 habitants  
Budget de fonctionnement : 18.67 millions d’euros 
Budget d’investissement : 10.56 millions d’euros 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
La Ville de Crolles recrute un agent spécialisé des espaces verts. Sous l’autorité directe du responsable de 
l’équipe espaces verts au sein du service gestion du domaine public, vous assurez dans votre équipe l’entretien du 
patrimoine espaces verts et naturels de la commune. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Effectuer les travaux de plantation et d’entretien des espaces verts (tonte, ramassage des feuilles, binage, 
effleurage, désherbage, taille des arbustes et des arbres, arrosage…) 

 Appliquer les méthodes de gestion différenciée dans l’entretien courant (taille sélective, fauchage raisonné, 
désherbage alternatif) 

 Réaliser des aménagements en adaptant le choix des végétaux et le mode opératoire à l’environnement 

 Recenser les végétaux à remplacer sur le patrimoine arbustif de la commune 

 Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel thermique (nettoyage, affutage, graissage), des véhicules et 
des engins (contrôle des niveaux et de l’état général) 

 Participer aux décorations événementielles (livraison de plantes, installation et démontage des sapins de 
Noël) 

 Participer aux missions de viabilité hivernale (déneigement…) 

 Participer aux renforts ponctuels dans les autres équipes et/ou services techniques 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 CAP / BEP espaces verts exigé 

 Expérience similaire appréciée 

 Permis B exigé et Permis E souhaité 

 Bonne connaissance des végétaux 

 Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers 

 Bonne pratique de l’entretien du matériel  

 Sérieux, rigueur, organisation et goût pour le travail en équipe 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

 

Poste à temps complet – A pourvoir dès que possible. 
Rémunération statutaire 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le vendredi 11 août 2017 à : 
 

 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
 

ou par mail à :     recrutement@ville-crolles.fr 

 

 

Renseignements complémentaires : David D’ONOFRIO, responsable du service gestion du domaine public au 
04.76.08.98.65  

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

UN AGENT SPECIALISE DES ESPACES VERTS (H/F) 
 

Cadre d’emplois adjoints techniques et des agents de maitrise 
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