
Ville de La Riche
Indre et Loire (37), 10 600 habitants, 

au sein de la Métropole TMVL
recrute un agent des espaces verts et du cimetière (H/F)

(cadre d'emploi des adjoints techniques) 

Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service  des  espaces  verts,  de  la  propreté  urbaine  et  de  la
manutention,  l’agent  intervient  à  mi-temps  au  service  des  espaces  verts  et  à  mi-temps  au
cimetière. 

Au titre de vos missions d’agents espaces verts  , vous aurez les missions suivantes     :  

Effectuer l’aménagement et l’entretien des espaces verts de la Ville
 réaliser des travaux de taille, de bêchage, de débroussaillage, de nettoyage et d’arrosage
 planter des massifs arbustifs et floraux
 aménager de nouveaux espaces verts
 désherber les massifs et les plantations
 tondre les terrains engazonnés

Réaliser l’entretien courant des matériels et outils mis à disposition 
 détecter et rendre compte des dysfonctionnements des matériels et outils utilisés
 nettoyer et entretenir les matériels et outils 
 ranger les matériels et outils après intervention
 entretenir et nettoyer les véhicules et engins fournis

Au titre de vos missions d’agent du cimetière  , vous aurez les missions suivantes     :  

Assurer l’entretien du cimetière : 
 nettoyer et ratisser les allées
 vider les poubelles du cimetière
 entretenir les espaces verts du cimetière
 assurer l’entretien du local 

Assurer la surveillance et le gardiennage : 
 veiller au respect des dispositions du règlement du cimetière
 renseigner le public

Préparer, ranger et entretenir les matériels, outils mis à disposition 
 ranger les objets déplacés après intervention
 détecter et rendre compte des anomalies des matériels et outils
 entretenir et nettoyer les véhicules et engins fournis



De formation BEPA aménagement  de l'espace ou baccalauréat  professionnel  agricole  travaux
paysagers, vous devez avoir le sens du service public. Vous possédez des qualités relationnelles et
faites preuve d'autonomie. Vous savez utiliser les produits phytosanitaires. Permis VL requis et
permis Poids Lourds fortement souhaité.  

Horaires 7h30-12h / 13h15-16h30 
Vous  serez  amené  à  participer  aux cérémonies  organisées  occasionnellement  au  cimetière  (y
compris les jours fériés, au maximum 5 fois par an).

Rémunération statutaire + régime indemnitaire.
Commune adhérente à Plurelya

poste à pourvoir au plus vite

Les candidatures seront reçues jusqu’au 12 mai 2022 par lettre motivée avec CV à : Monsieur le 
Maire de La Riche. Direction des ressources humaines, Place du maréchal Leclerc, 37520 La 
Riche ou drh@ville-lariche.fr.


