
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E29-07-2021 

 
 

Poste à pouvoir : AGENT POLYVALENT DES ESPACES VERTS H/F (1 poste)        
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous l’autorité du responsable de service : 
 

- Entretenir et aménager les espaces verts de la commune (seul ou en équipe) 
- Effectuer des travaux de tonte, taille, désherbage, plantation, débroussaillage, fleurissement, 

petits travaux d’élagage 
- Intervenir sur des créations nouvelles 
- Entretenir des bonnes relations avec les usagers et utilisateurs 
- Utiliser et assurer la maintenance courante des outillages 
- Exécuter des missions communes aux autres équipes du service technique 
- Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du matériel confié 
- Participer aux missions de propreté urbaine et salubrité publique 
- Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Remonter les informations à sa hiérarchie 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Saint-Germain-lès-Arpajon 
 

Type de contrat :  CDD 1 an renouvelable 
 

Rémunération :  Selon conditions statutaires + régime indemnitaire + prime semestrielle + COS + 
CNAS 

 

Hebdomadaire :  37h30 (14 RTT) 
 

Jours - Horaires : Du lundi au vendredi, 8h-12h / 13h-16h30 
  Participation aux astreintes dans le cadre du dispositif général de la commune 
                
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Souhaitée sur un poste équivalent  
 

 Formation : Permis B obligatoire - Permis C, D et E souhaités 

 
 Qualités : Être réactif, avoir un bon relationnel, une bonne compréhension des consignes, savoir 

travailler en équipe 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 21 août 2021 
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Pôle Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


