
 

 
 
 
 
 

 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 

Agent d'entretien des Espaces Verts 

responsable d'équipe 

Cadres d'emplois des Adjoints techniques (H/F) 

Mission générale : 
 
Placé au sein de la Direction des Services Techniques et sous la hiérarchie du responsable du service 
"Espaces Verts" l'agent sera chargé notamment de l'encadrement d'une équipe, de l'entretien et de travaux 
de plantations sur le territoire de la commune d'Oyonnax. 
 
Activités principales :  
 

- Encadrer une équipe suivant un planning de travail, 
- Remplacer le responsable de régie lors de ses absences 
- Effectuer les plantations arbustives, de plantes printanières, estivales ou automnales (bulbes), 
- Tailler les haies, massifs arbustifs, arbres d'alignement (élagage), 
- Tondre les pelouses du 15 mars à fin novembre, 
- Entretenir les espaces sportifs, 
- Désherber les trottoirs, 
- Participer au déneigement suivant le planning d'astreinte, 
- Ramasser les feuilles, papiers et déchets sur les espaces verts et entretien des espaces publics.  

  
Compétences : 
 

- Avoir des connaissances du travail des sols, des végétaux ligneux arbustifs et de leur utilisation, 
entretien, taille, … 

- Avoir des connaissances de fleurissement urbain, 
- Avoir des connaissances dans la tonte des pelouses, 
- Avoir des connaissances en entretien des sols sportifs, 
- Être capable d'effectuer du déneigement manuel ou mécanique, 
- Être capable de prendre des initiatives et des responsabilités, 
- Avoir le sens élevé du travail en équipe. 
- Bonne capacité de reporting 

 
Spécificités du poste : 
 

- Travailler en bord de route (bruits, projection de graviers, coupures, …), 
- Utiliser des véhicules tondeuses tractées ou autoportées, débroussailleuses, taille haies, 

tronçonneuses, souffleuses à dois, 
- Porter obligatoirement les équipements de sécurité, y compris les chaussures, 
- Participer au protocole sanitaire, 
- L'agent doit, suivant un planning établi au préalable, participer aux tâches de déneigement et 

d'astreinte, ainsi qu'aux opérations de fleurissement lors d'opérations municipales ou assimilées. 
- Temps de travail de 37 h 30 : 7 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 30 

Sauf en Juin / Juillet / Août : 6 h 00 à 13 h 30. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Profil de recrutement :  
 

- Niveau d'études : CAP / BEP (entretien des espaces verts ou production florale) / formation 
générale de base en espaces verts ou horticole avec diplômes délivrés par le ministère de 
l'agriculture. 

- Permis : B exigé, le permis C serait un plus. 
- Connaissances : Règles d’hygiène et sécurité. 

 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire  

 
Rémunération : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuner  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature à adresser AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Alain RAYNAUD, Responsable des 
"Espaces Verts", alain.raynaud@oyonnax.fr ou 04 74 81 27 27 
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