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Filière Technique – Catégorie C – temps complet 

AGENTS TECHNIQUE POLYVALENT ESPACES VERTS 

 

Rattaché à la Direction des Services Techniques, sous la responsabilité du Chef de service du Centre 

Technique Municipal, vous aurez pour missions : 

- Entretenir les espaces verts de la commune (tonte des gazons, taille des arbres et arbustes ; 

traitement et arrosage)  

- Entretenir les cimetières, cours d’écoles, et vergers 

- Créer et entretenir des massifs floraux et arbustifs, dans le respect de la biodiversité 

- Désherber et entretenir tous les massifs, et voirie 

- Maintenir la propreté de la commune par des missions d’ilotage (vidage de poubelles, ramassage 

de détritus)  

- Participer aux travaux de viabilité hivernale,  

- Nettoyer et entretenir les outils et les équipements mis à disposition dans les règles de l’Art, 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé, 

 

MISSIONS PARTICULIERES 

- Participation aux astreintes techniques 

- Missions d’ilotage voirie deux à trois week-ends dans l’année 

- Salage des voiries et divers sites de la commune 

- Participation à la préparation des manifestations  

Compétences techniques attendues 

- Titulaire d’un CAPA, d’un BEPA espaces verts ou d’un bac professionnel espaces ou travaux 

paysagers. 

- Application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

- Conduites de véhicules donc permis B obligatoire 

- Conduite des engins agricoles avec permis et licence adéquate serait un plus. 

- Savoir reconnaitre les végétaux 

Qualités requises  

- Disponibilité 

- Sens du travail en équipe 

- Polyvalence 

- Qualités relationnelles    

 

POSTE A POURVOIR : 1er novembre 2022 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature au service des Ressources Humaines à 

drh@mennecy.fr  

http://www.mennecy.fr/
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