
 Recherche de talents - Offre d’apprentissage 
 

1 Apprenti(e) polyvalent du service technique,  
Équipe espaces verts et propreté urbaine (h/f) 

Niveau CAP-BEP ou BAC Pro 
Espaces Verts  

 
 
 
Vous désirez donner un autre sens à votre vie professionnelle, vous sentir utile pour les autres. Rejoignez les 
équipes de la Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL, vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire, dynamique 
et engagée pour le service public. 
 

Missions principales : 
 
Participer à l’entretien des espaces verts et naturels de la collectivité, acquisition des techniques horticoles : 

 Participer à l’entretien des pelouses et prairies : tonte, fauchage, aération, scarification, apport d’engrais, 
arrosage, traçage, … (dans les parcs et jardins, terrains de sport, cimetières…) 

 Collaborer à l’entretien des massifs d’arbustes, de vivaces et arborés : taille saisonnière, élagage, 
désherbage, découpe, bêchage, amendement plantation, paillage… 

 Participer à l’entretien des massifs floraux, balconnières et jardinières, suspensions (mise en place du 
terreau, amendements, plantations, pincements et effleurages, arrosage…) 

 Entretenir les cours d'eau, mares et fontaines : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les 
accotements 
 

Conduire des véhicules et des engins de motoculture 
 
Intervenir au sein de la serre communale : contrôler le développement de la production, prévenir et diagnostiquer 
les maladies et parasites, vérifier l’arrosage.. 
 
Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des voies et des espaces publics 

 Débarrasser les trottoirs et les espaces publics des feuilles mortes et des déchets.  
 Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics 
 Vider les poubelles publiques 

 
Profil recherché : 

Savoirs-être : 
 Sens du travail en équipe  
 Savoir rendre compte de son activité 
 Bonne condition physique 
 Consciencieux et rigueur dans les consignes 
 Disponibilité, ponctualité, assiduité 

 Bonnes qualités relationnelles 
 Sens du service public 
 Sensibilité aux notions de développement 

durable  
 Intérêt pour les techniques de plantation et de 

culture 
 
 
Candidatures et informations complémentaires :  

 
 Poste à pourvoir à le rentrée 2022 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 14 juillet 2022 (CV, lettre de motivation) à : 
 

Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil 
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL  

Ressources.humaines@plobannalec-lesconil.fr 

 
O029220600677444 

 
135PLNW 

 


