
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Au sein du service espaces naturels et paysagers, vous assurez les activités suivantes : 

 

 

 Tontes et débroussaillage 
 Tailles et élagage, 
 Désherbage manuel 
 Entretien et nettoiement du domaine public, 
 Arrosages 
 Entretien journalier du matériel horticole, 
 Sécurisation des chantiers d'entretien, 
 Renfort équipes randonnées, déchets et autres (suivant priorités et urgence) 

 

 

 

   
 Formation initiale dans le domaine horticole ou agricole (CAPA ou BEPA), 
 Permis B obligatoire, maîtrise de la conduite des engins agricoles, permis E et Eb souhaités 
 Polyvalence technique et grandes capacités d'adaptation, 
 Autonomie et initiative, sérieux et assiduité, 
 Sens du travail en équipe, sens du service public et goût du travail en plein air 
 Rigueur dans la réalisation des tâches et respect des règles de sécurité, 
 Une expérience significative dans ce domaine d'activité (secteur public ou privé) serait appréciée. 
 Connaissance dans le métier (notion d’écologie) souhaitée 
 Notions d'hygiène et sécurité souhaitées 
 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : CDD Durée CDD : de 3 à 5 mois 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Technique  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 35h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : 01/04/2021 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Relation Usagers Déchets et Environnement recrute pour le Service Espaces naturels et paysagers 

Des agents.e.s saisonnier.ère.s pour les espaces verts en 

CDD  
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

SR/saisonniers ENP  Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence avant le 28/02/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98
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