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Maison de services au public itinérante de la CCPMF 

Référence : 042 – 2019 

 
INTITULE DU POSTE AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES A 

VOCATION ESPACES VERTS ET PROPRETE H/F 
LIEU Saint-Pathus (77178) 
TYPE DE CONTRAT CDD – CAE/PEC - FONCTIONNAIRE 

DESCRIPTIF DE POSTE  Description du poste : 

L’adjoint technique espaces verts effectue tous les travaux d’entretien des espaces 

verts extérieurs. Il participe activement à la création, à l’amélioration et à l’évolution 

des plantations, à la taille et à la tonte. Il participe activement à la mise en place et 

au démontage des manifestations. 

 Tonte, désherbage, taille, débroussaillage 

 Création de massifs 

 Plantations, travaux paysagers 

 Arrosage selon plan déterminé 

 Manutentions diverses 

 Entretien des espaces verts 

 Démoussage de la voirie et des espaces publics 

 Nettoyage urbain 

 Nettoyage des véhicules et matériels utilisés 

 Détecter les anomalies sur les équipements et risques accidentogènes 

 Petites réparations sur tout type de matériels (tondeuses, débrousailleuses…) 
 Planifier les opérations de maintenance 

 Montage, installation et démontage d’installations de manifestations 
(barnum-podium…) 

 Renseigner les fiches journalières d’activités 

 Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain 

 Déneigement 

HORAIRES / CONDITIONS  Travail à temps complet du lundi au vendredi (35h/hebdo en période 
hivernale et 41h/hebdo en période estivale) 

 Rémunération selon profil (+ CNAS + COS + prime de fin d’année)  

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Description des qualités requises pour ce poste : 

 Avoir une connaissance des différents végétaux en vue d’une meilleure 
utilisation et entretien adapté  

 Connaitre les différentes techniques de tailles d’arbustes et arbres, et les 
différentes techniques de traitements des végétaux 

 Connaitre les techniques de mise en œuvre d’un plan de désherbage, gestion 
de déchets verts 
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 Connaitre les différents outils et matériels de jardinage y compris motorisés 

 Savoir détecter un dysfonctionnement de matériels et les causes 

 Connaitre les techniques de nettoyage et d’entretiens des matériels 

 Maitriser la conduite de véhicules et d’engins professionnels 

 Connaitre les règlementations des produits phytosanitaires et de sécurité 

 Savoir appliquer les règles de sécurité relevant de son domaine 
d’intervention et concernant notamment les ERP 

 Savoir tracer et implanter ses ouvrages sur papier et sur site 

 Savoir-faire un débit plantes et de matériaux pour faire un bon de commande 

 Savoir travailler dans l’urgence, faire preuve de rapidité et de réactivité dans 
le domaine des espaces verts 

 Savoir effectuer des travaux de manutention 

 Savoir prendre des initiatives et rendre compte 

 Savoir faire preuve de rigueur, posséder le sens de l’organisation et respect 
de la hiérarchie 

 Savoir être polyvalent sur l’ensemble du domaine espaces verts, de la 
manifestation et de la logistique 

 Savoir travailler en équipe avec les partenaires internes et externes 
 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité 
 Respect des délais imposés 
 Esprit d’équipe et dynamisme 
 Polyvalence  
 Permis B obligatoire, Permis C apprécié 

 Formation : 

 CAP agricole jardinier paysagiste 
 CACES chariot et nacelle apprécié 

POUR POSTULER Joignez votre CV et votre lettre de motivation manuscrite avec la 
référence de l’annonce  
            Maison de services au public : Céline LANSOY 

                  msap.itinerante@cc-pmf.fr  
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