LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
RECRUTE

UN AGENT DES ESPACES VERTS (H/F)
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, catégorie C)
Au sein de la Direction de l’espace public, sous la responsabilité du chef de service environnement et
du chef d’équipe, vous assurez les missions d’entretien courant des espaces verts et vous participez
activement aux différents évènements organisés par la Ville impliquant le service.
Missions :










Entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage, ramassage
des feuilles, élagage et abattage simple, fertilisation des massifs et gazons, etc.) ;
Participation à la réalisation du fleurissement estival et printanier des massifs et jardinières
(préparation du sol, plantations, réalisation de structures décoratives, arrosages,
amendements) ;
Réalisation de massifs d’arbustes, de plantes vivaces et plantation d’arbres ;
Réalisation d’engazonnements (préparation de terrain, nivellement, et semis) ;
Participation à la mise en place des décorations de Noël ;
Participation aux différents évènements de la collectivité (journées cadre de vie, repas de
l’amitié, fête du printemps du Bel Air, etc.) ;
Conduite de différents engins à moteurs : tondeuse auto-portée, microtracteur, tondeuse
tractée, motoculteur et autre engins ne nécessitent pas de C.A.C.E.S. ;
Utilisation d’outils à moteur : tronçonneuse, taille-haies électrique, sécateur électrique,
débroussailleuse à dos, etc. ;
Entretien courant du matériel.

Profil :
Doté d’un CAP ou BEP espaces verts/horticulture, vous avez une expérience dans les espaces verts.
Doté de bonnes qualités relationnelles, du sens du service, vous aimez travailler en équipe et êtes
autonome dans la mise en œuvre des consignes. Vous êtes soigneux, ordonné et respectueux des
règles de sécurité.
Vous possédez impérativement le permis B (permis C et E seraient un plus).
Lieu :
Basé au centre technique municipal, 5 allée de Pomone (RN 13), 78 100 Saint-Germain-en-Laye.
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle
et du régime de prévoyance.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du
26/01/1984.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+agentespacesverts@saintgermainenlaye.fr

