
 

 
 

              La Ville de Muret recherche  
  

   Un.e agent.e entretien des espaces verts urbains  

Spécialisation arrosage 
 
 
 

 

Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de 

122 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région Occitanie. 

Vous réaliserez des travaux d’entretien, de création sur le patrimoine « espaces verts » communal au sein 

d’une équipe du service Espaces Verts du Centre Technique Municipal de Proximité.  

Cette mission s’inscrit dans une démarche d’entretien préventif et d’amélioration en continu du patrimoine 

en régie, afin d’assurer la mise en valeur, la pérennité et la sécurité tout en valorisant la Ville et la qualité 

du service de proximité rendu par le CTMP. 

 

Missions : 

➢ Assurer la création et l’entretien des systèmes d’arrosage automatique des espaces verts et massifs  

- Conception et création de système d’arrosage automatique (gouttes à gouttes, arroseurs...)  

- Maintenance des systèmes d’arrosage.  

- Suivi des programmations. 

- Gestion du stock 

➢ Assurer l’entretien et la propreté d’un secteur d’espaces verts : 

 - Tonte, taille, désherbage, nettoyage des massifs 

 - Plantations de saison  

- Manipulation d’engins  

- Respect des règles de sécurité et entretien du matériel  

➢ Contribuer à la création et l’aménagement paysager :  

- Création complète ou aménagement en période hivernale  

- Fleurissement  

➢ Participer à l’Image de proximité :  

- Présence en continu sur le terrain  

- Remontées de terrain sur l’état du patrimoine 

 

Profil : 

- Titulaire CAP entretien des espaces verts ou équivalent minimum  

- Expérience professionnelle souhaitée de 2 ans minimum, en particulier dans la  

gestion et création des systèmes d’arrosage automatique.  

- Adaptation, dynamisme, initiative, rigueur, organisation et autonomie  

- Bon relationnel et esprit d’équipe  

- Disponibilité  

- Permis B obligatoire, E et C souhaités 

 

Caractéristiques du poste : 

 

• Poste à temps complet à pourvoir dès septembre 

•  Horaire du lundi au jeudi : 8h00-12h00 / 13h00-17h00 et le vendredi 8h00-12h00 / 13h00-16h00  

• 38 jours de congé + 9 jours de RTT 

• Cadre d'emploi de catégorie C (agents techniques) -CDD 3 mois renouvelable – poste pérénisable 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Jérôme PAZAT, responsable du service 

« espaces urbains » au 06 22 38 84 31 

 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 12/06/23 (Lettre de motivation + CV et copie des 

diplômes) à : 

 

 

De préférence par mail :  

recrutement@agglo-muretain.fr 

 

ou par courrier : 

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

27 Rue Castelvielh - BP60207 

31605 MURET Cedex 

 

 


