
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN(E) APPRENTI(E) CAP ESPACES VERTS 
Direction : Direction Centre technique Municipal 
Service : Espaces verts 

PRESENTATION  

Vous souhaitez mettre vos compétences au service du collectif et rejoindre une collectivité moderne, 
active et dynamique ? La Ville de Sainte-Maxime est faite pour vous ! 

Sainte-Maxime, c’est une commune au cadre de vie exceptionnel, bordée de plages de sable fin et de 
criques naturelles préservées, s’ouvrant sur le golfe de Saint Tropez et sur le massif des Maures. 

Sainte-Maxime, c’est une équipe municipale dynamique et active, soucieuse du bien-être au travail et 
favorisant le développement des compétences de ses agents. 

LE POSTE  

Type de contrat : CAP Jardinier Paysagiste / CAP Aménagements Paysagers en contrat 
d’apprentissage à partir de la rentrée scolaire 2022/2023.   

Les missions :  

o Participer à des travaux de création ou de rénovation d’espaces verts ; 
o Participer à la réalisation de décors végétaux lors des cérémonies et des manifestations ; 
o Entretenir les pelouses ; 
o Entretenir et contrôler le matériel et l’outillage ; 
o Entretenir les espaces verts communaux dans le respect de la qualité paysagère et écologique ; 
o Participer à l’embellissement de la ville ; 
o Arrosage des jardinières et des massifs fleuris. 

PROFIL RECHERCHE  

o Etre apte à travailler en équipe ; 
o Etre autonome, dynamique, sérieux et rigoureux ; 
o Etre apte à travailler en extérieur ; 
o Avoir le sens du détail. 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-formation@ste-
maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - « les 
offres d’emploi ».  
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