
 
 

Recrutement 

Agent Espaces verts H/F 

 

 

Évoléa, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM, créée le 1er juillet 2019 grâce au regroupement de Moulins 

Habitat, l’OPAC de Commentry et France Loire Allier, gère un patrimoine d’environ 7 500 logements et emploie 

140 collaborateurs. 

Dans le cadre d’un remplacement, notre Direction Développement et Patrimoine souhaite recruter un(e) : 

Agent Espaces verts H/F 

La mission 

Rattaché(e) au Service Proximité, et sous la responsabilité du Responsable Espaces verts, vous êtes chargé(e) de 

l’entretien des espaces verts et des espaces extérieurs tout en assurant une activité de veille sur notre patrimoine 

de Moulins. 

Vos missions principales sont les suivantes :  

• Entretien des espaces verts :  

o Effectuer les travaux usuels de jardinage et d’entretien paysager : désherbage, binage de 

massifs, paillage, ramassage de feuilles, enlèvement de plantes mortes, etc… 

o Tondre les pelouses (avec une tondeuse autoportée ou non selon le terrain). 

o Entretenir les haies, arbustes et arbres : plantation, taille, débroussaillage, élagage, abattage. 

o Effectuer le traitement des sols et des plantes (sans utilisation de produits phytosanitaires). 

o Effectuer l’arrosage et l’entretien des systèmes d’arrosage. 

 

• Entretien des espaces extérieurs :  

o Maintenir en état de propreté les aires de jeux, les parkings, etc… 

o Entretenir le mobilier urbain.  

o Assurer le nettoyage des caniveaux, des grilles d’écoulement des eaux. 

o Gérer les déchets produits sur les sites et les évacuer. 

 

• Maintenance :  

o Nettoyer et entretenir les outils et équipements. 

o Faire remonter les besoins en matériels. 

 

• Activité de veille :  

o Alerter en cas de panne.  

o Informer de l’existence d’un sinistre.  

o Signaler les anomalies et les dégradations. 

 

Profil 

Idéalement, vous bénéficiez d’une expérience probante sur un poste similaire. Vous êtes obligatoirement titulaire 

du Permis VL (B) ; être également titulaire du permis BE est un atout supplémentaire pour ce poste. 

Vous disposez de connaissances dans l’entretien des espaces verts et des végétaux. Vous savez respecter les 

règles de sécurité liées à la manipulation des équipements et utiliser les EPI nécessaires à vos missions.  

Vous êtes en capacité d’organiser votre travail en toute autonomie tout en respectant les plannings, horaires et 

objectifs fixés par votre Responsable. Vous appréciez le travail en équipe, et votre sens de la qualité de service est 

reconnu. Vous savez faire preuve de dynamisme dans la réalisation de vos missions ; vous êtes habitué au travail 

en extérieur et aux efforts physiques. 
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Contrat 

- CDI  

- Temps plein 

- Rémunération : selon profil et expérience 

- Date de prise de fonction : dès que possible 

- Localisation : Moulins 

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce poste ? 
Adressez-nous votre candidature par mail à aydoux@evolea.fr avant le 29 mai 2022. 

 

mailto:aydoux@evolea.fr

