
Ville centre d’un bassin d’emploi de 50 000 habitants situé au carrefour de
trois  départements,  Villefranche-de-Rouergue bénéficie  de la  proximité  des
villes  d’Albi,  Cahors,  Montauban et  Rodez.  Elle  s’appuie  sur  une offre  de
logements attractive et sur de nombreux équipements et services facilement
accessibles et appréciés par les familles. Elle se caractérise également par
des entreprises innovantes et par la vitalité de son tissu associatif. 

Classée Grand Site Touristique d’Occitanie, Ville et Pays d’Art et d’Histoire
labellisée 3 Fleurs, Villefranche est une sous-préfecture à taille humaine de
12 000 habitants. Elle offre un cadre de vie recherché, où les belles pierres
cohabitent  avec  une  nature  préservée  de  part  et  d’autre  de  sa  rivière,
l’Aveyron.

Au sein d’une collectivité forte de près de 200 agents ayant à cœur de moderniser l’action publique,
nous vous proposons de participer au nouveau projet municipal de développement de la ville.

 La mairie de Villefranche de Rouergue recrute par
 voie statutaire mobilité interne  voie contractuelle

Agent Jardins et Espaces Verts

Cadre d’emplois : 
Adjoints territoriaux (Catégorie C)

Missions     :   

Sous la responsabilité du Chef du Service Jardins & Espaces Verts et au sein d’une équipe de 8
agents,  vous  participerez  à  l'ensemble  des  travaux  d'entretien  des  espaces  verts  de  la  ville  de
Villefranche de Rouergue et à la maintenance du matériel utilisé. 

A  ce  titre,  vous  taillerez  les  arbres  selon  l'orientation  de  croissance  ou  la  forme  recherchée  et
supprimerez les branches indésirables, vous préparerez les sols et les plantations (épandage, semis,
récolte, etc.).

Vous entretiendrez  les  espaces extérieurs  et  les  plantes  d’intérieur,  préparerez  des  éléments  de
décoration intérieurs et extérieurs.

Vous aurez la responsabilité de l’entretien du matériel et des équipements divers que vous utiliserez
lors de vos activités. 

Vous serez amené à travailler sur voirie et à utiliser des engins nécessitant l’obtention d’un CACES. A
ce titre, vous disposez d’une parfaite connaissance des règles de sécurité.

Profil     :   

Vous êtes  passionné de  jardin,  doué  en  identification  des  végétaux,  et  souhaitez  partager  votre
enthousiasme  pour  la  nature  et  l'environnement  et  mettre  votre  expérience  au  service  des
villefranchois.

Vous avez une première expérience significative dans l'entretien des espaces verts. Vous êtes issu
d'une formation de type entretien des espaces verts, BEP ou Bac Pro travaux paysagers, espaces
verts ou horticulture ou vous justifiez d’une bonne expérience en espaces verts avec des références
professionnelles. 



Vous avez le permis de conduire et une aptitude à la conduite d'engins et de matériel (tondeuse,
rotofil, etc.).

Vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans votre domaine d'activité.

En contact permanent avec les usagers du service, vous faites preuve de réserve et de diplomatie.

Durée du travail

- 35h hebdomadaires 

Rémunération     :  

- Rémunération statuaire + régime indemnitaire + 13e mois + possibilité d’adhésion CNAS et CAS +
Participation à une mutuelle labellisée santé

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, votre CV détaillé, votre dernier arrêté de situation et 2
derniers entretiens professionnels avant le 30 avril 2022 au service des ressources humaines :

Par courrier : à l’attention de Monsieur le Maire de Villefranche-de-Rouergue – SRH – Promenade du
Guiraudet – BP 392 – 12203 Villefranche-de-Rouergue
Par courriel : recrutement@villefranchederouergue.fr 

Pour  toute  information  complémentaire,  merci  de  contacter  Madame  Johanna  LE  MERCIER,
Directrice des Services Techniques, par courriel : j.lemercier@villefranchederouergue.fr 
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