
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute un/une  
 
 

AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS – H/F 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du chef d’unité milieux terrestres, l’agent d’entretien espaces verts réalise les 
opérations techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts (parcs, jardins, etc.) mais aussi 
de terrains de sports ou des ouvrages de ruissellement : 
 

• Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site. 

• Assurer l’entretien des ouvrages de ruissellement incombant à la collectivité, afin d’assurer la 
continuité hydraulique. 

• Appliquer le plan de gestion différenciée mis en place 

• Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). 

• Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. 

• Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes. 

• Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) 

• Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 
produits. 

• Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, 

• Utiliser et entretenir les matériels, et outils. 

• Gérer les déchets produits par le site. 
  
 
Profil : 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Cadre d’emploi : adjoint technique 
 
Formations/connaissances :  
 

• Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 
• Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...) 
• Connaitre les principales caractéristiques des végétaux 
• Connaissance des techniques culturales 
• Connaissance des techniques de taille des végétaux 
• Lecture de plan 
• Conditions d’hygiène et de sécurité des chantiers et du matériel 



 
 
Savoir-être :  
 

• Capacité d'adaptation (diversité des chantiers, climat) 
• Capacité de travail en équipe 
• Aisance relationnelle 
• Endurance physique 
• Application des consignes d’hygiène et de sécurité des chantiers et du matériel 
• Respect du planning 

 
 
Date de recrutement envisagé :  1er octobre 2022 
 
Conditions / avantages sociaux : 
Temps complet (37h00 ; saison estivale 40h00, saison hivernale 34h00) 
5 semaines de congés annuels + 14 RTT 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé labellisée 
Poste basé à Brionne puis à Bernay  
 
Informations auprès du service Paysage et biodiversité : paysabiodiv@bernaynormandie.fr 

Candidature (CV+LM) à envoyer par mail à recrutement@bernaynormandie.fr avant le 10 septembre 

 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 
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