
Agent technique (H/F) 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Poste à temps plein : 35h 

 

 

Recruteur  

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 

 

Description du recruteur : 

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de Charente-

Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle Métropolitain Centre 

atlantique entre La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son appartenance au Parc Naturel Régional 

du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse paysagère et un écosystème remarquables. 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 000 hab.) poursuit sa dynamique d'ouverture 

et de progrès initié en 2014 par la mise en place de son projet de territoire. Cet élan nécessite le recrutement de 

profils dynamiques permettant de compléter l’ingénierie interne en place. 

Participer au rayonnement d’Aunis Atlantique, c'est devenir acteur d'un service public local de qualité, au plus 

proche des administrés. 

 

 

Agent technique 

 

Famille de métier :  

Espaces verts 

 

Métier : 

Agent d’entretien des espaces verts 

 

Descriptif de l’emploi : 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique, gestionnaire d’un Pôle-Nature, de sites touristiques, 

de zones d’activités et de bâtiments divers recrute un agent spécialisé en entretien des espaces verts 

et naturels. 

 

Profil demandé : 

BEP/Bac pro/BTS en horticulture ou aménagement paysager ou gestion des milieux naturels et de la 

faune 

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

Autonome dans l’organisation des tâches en fonction des saisons 

Permis BE 



 

Mission : 

Tonte, débroussaillage, taille de haies et massifs 

Création de massifs de graminées, vivaces, jachères fleuries 

Plantations de haies et bosquets 

Connaissances en gestion différenciée et techniques alternatives au désherbage chimique 

Interventions en milieux naturels notamment en zones humides 

Connaissances générales sur la biologie des espèces végétales 

 

Polyvalence en cas de nécessité de service (manutention, bâtiments, …) 

 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 113 Route de La Rochelle 

BP 42 17230 MARANS - contact@aunisatlantique.fr 

 

Date limite de réception des offres : 31/08/2018 

 

mailto:accueil@aunisatlantique.fr

