
 

Hôtel de Ville – 102, rue Louis Martin – 83420 La Croix Valmer 
Tél. : 04.94.55.13.13. – Fax : 04.94.79.51.28. 

www.lacroixvalmer.fr 

La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local 

France, Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe 

de Saint-Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 

habitants (surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN AGENT ESPACES VERTS (H/F) à temps complet (1607h/an) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Description du poste : 

Sous l’autorité du responsable du Pôle Espaces Verts, vous serez chargé(e) d’assurer 

l’entretien et la création des espaces verts naturels (fleurissement, arbustes…) sur le 

territoire communal : tonte, taille ornementale, décoration florale dans les massifs, fauchage, 

élagage et débroussaillage des bords de voie et des terrains communaux, arrosage. Rendre 

compte de son activité journalière au chef de service. 

Profil du candidat : 

Permis B, CACES PEMP1 (Nacelle) et CACES 8 (épareuse) souhaités, permis PL souhaité, 

connaissance des règles de balisage de chantier, lecture de plan, une aptitude à l’élagage et 

au travail en hauteur serait un plus. Jeune diplômé sans expérience accepté. Dynamisme et 

rigueur - Sens de l’organisation – Travail seul ou en équipe. 

Contraintes du poste : 

Port des EPI (Equipements de protections individuels) et respect des règles d’hygiène et de 

sécurité en matière de manipulation de produits phytosanitaires (engrais). Horaires sur 

l'année, présence de 50 % de l'effectif du service pour les congés. Eviter si possible les 

congés entre le 1er Juin et le 30 Septembre.  

Conditions physiques en adéquation avec les contraintes du poste. Travail par tout temps et 

en extérieur. 

Conditions du poste : 

CDD de 3 mois renouvelable une fois, puis nomination fonctionnaire envisagée à l’issue des 

6 mois. Ou recrutement par mutation. 

Salaire : 1 555 € bruts à 1820 € bruts selon expérience 

Avantages liés au poste : 

Recrutement direct ou par voie statutaire. Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, 

COS, tickets restaurants (après 6 mois d’ancienneté), participation mutuelle si contrat 

labellisé. 

Répondre à cette offre : 

Adresser lettre de motivation, CV (et dernier arrêté d’avancement si statutaire) à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer ou par mail 

à audrey.vanverte@lacroixvalmer.fr 

Date prévue de recrutement : dès que possible 
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