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La Ville de  
Sarreguemines recrute 

 

 

 

Paysagiste élagueur (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques - Catégorie C / Poste à temps complet (35h) 

Fonctionnement au sein d'une équipe active de 5 agents en entretien et création paysagère sur la rive droite 

et gauche de la ville de Sarreguemines. 

Activités 

Missions principales : 

 Elagage d'entretien de l'ensemble du patrimoine durable 

 Elagage et abattage de sécurité 

 Conduite de nacelle et engins de chantier 

 Tonte et débroussaillage du centre-ville et rive droite 

 Petites tailles d'entretien arbustes 

 Désherbage des massifs paysagers 

Missions secondaires : 

 Plantation d'arbres et arbustes 

 Arrosage des arbres d'alignements 

 Travaux de terrassement et fraisage de souches 

 Transport contenants fleuris 

 Déneigement en position d'astreintes 

 Permanences dans les différentes manifestations culturelles 

Profil recherché 

 CAP ou BEP apprécié 

 CACES (souhaité) 

 Permis VL obligatoire 

 Permis PL (souhaité) 

 Expérience en bûcheronnage serait un plus 
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Compétences particulières : 

 Capacité à travailler en hauteur 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 

 Disponibilité 

Informations complémentaires 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + chèques vacances + tickets 

restaurant - Participation mutuelle et prévoyance 

Modalités de dépôt de candidature  

Poste à pourvoir le plus tôt possible. 

Adresser candidature motivée avec CV, au plus tard le 9 avril 2023 à : 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville 

2 Rue du Maire Massing – CS 51109 

57216 SARREGUEMINES Cedex 

 

Synthèse de l’offre 

Employeur : Mairie de Sarreguemines – 2 rue du Maire Massing – CS51109 – 57216 SARREGUEMINES 

Référence : O057230200938164 

Date de publication de l’offre : 10/03/2023 

Date limite de candidature : 09/04/2023 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Type d’emploi : Emploi permanent – vacance d’emploi 

Ouvert aux contractuels (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique) 

Temps de travail : complet 

Durée : 1607h/an 

Nombre de postes : 1 

Service d’affectation : Espaces Verts 

 


