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Descriptif du recruteur  

La ville de Méru est la septième plus grande ville de l’Oise (14 800 habitants), elle est située 

à 50 Km de Paris. Elle est placée sur la liaison de train Beauvais-Paris Nord et est desservie 

par l’autoroute A16. De par son statut de ville-centre, elle est riche d’activités culturelles, 

sportives et associatives et laisse la part belle aux loisirs : musée, cinéma, médiathèque, 

complexes sportifs… 

 

La ville de Méru recrute  

                                            FICHE DE POSTE 

Un Responsable Adjoint Espaces Verts 

 

 

Responsable hiérarchique : (N+1) : Responsable service espaces verts     

 

Profil / cadre d’emploi : Agent de maîtrise - responsable adjoint                                         

 

Missions :  

• Réaliser les opérations d’entretien et de création des espaces verts de la commune              

• Management des équipes 

 

Activités / Moyens : 

• Tonte des pelouses 

• Entretien et création des espaces verts 

• Entretien du matériel 

• Travail en extérieur toutes saisons 

• Taille des haies et des arbustes en respectant les époques de floraison 

• Elagage des arbres taille en rideau en nacelle 

• Plantation arbres et arbustes 

• Création de massifs floraux annuelles bisannuelles vivaces graminées bulbes 

• Engazonnement 

• Montage démontage service fêtes et cérémonies 

• Port de charges lourdes ponctuelles lors de déménagement 

 

Compétences : 

• Permis B-EB-PL 

• CACES nacelle mini pelle… 

• Port des EPI 

• Connaissance des végétaux et savoir les implanter 

• Maîtrise de l’outil informatique : word, excel… 
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• Utilisation courante tout type de matériel espaces verts et savoir les 

entretenir : taille haie, débroussailleuse, tondeuse tractée et autoportée, 

tronçonneuse, broyeur de branches, aspirateur à feuilles, motoculteur… 

 

 

Relations fonctionnelles (interne / externe) : 

• Usagers 

• Services municipaux 

 

 

Lieu – Horaires – Conditions particulières :  

• Temps plein 

• Horaires variables le week-end (astreintes, manifestations…) 

 

 

 

 

Contact : recrutement@ville-meru.fr 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir le 3 octobre 2022 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé à Madame la Maire - 

Direction des Ressources Humaines – Place de l'Hôtel de Ville – 60110 MERU 

 

 


