
 

 

 
AGENT TECHNIQUE 

AGENT D’ENTRETIEN ESPACES VERTS 
 

Poste à pourvoir : Immédiatement   Affectation : Service Technique  
Temps de travail : Temps complet  Grade : Agent technique  
 

Famille de métiers : espaces verts et paysage 

Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité du responsable du centre technique 
municipal 
 

MISSIONS 
L’agent(e) sera chargé(e) de la création et de l’entretien des espaces verts et espaces 
fleuris au sein d’une équipe de 3 à 4 personnes. 
Création des décors floraux : préparation et plantation des bulbes, végétaux et 
arbustes. 
Effectuer les travaux de fleurissement et les plantations. 
Création et entretien de gazons, l’engazonnement, la tonte (avec tondeuse et tracteur), 
la taille de haies, petit élagage, le débroussaillage, désherbage, l’arrosage, le nettoyage 
et l’évacuation des déchets et l’entretien du matériel. 
 

MISSIONS SECONDAIRES 
Salage en période hivernale 
Manutention dans le cadre de manifestations diverses 
Entretien des voiries : ramassage des déchets et petits dépôts sauvage. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
CAP, BEP ou BP ‘’travaux et aménagements paysagers’ ou expérience. 
Permis B exigé. Le permis remorque ou la possession de CACES serait un plus. 
Respect de la hiérarchie 
Capacité d’initiative et d’anticipation, esprit d’équipe, organisé, rigoureux. 
Représentativité de la collectivité (politesse, diplomatie, tenue…) 
Ponctuel et disponible. 
35 heures de travail par semaine du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h30 à 16h30 
 

COMPETENCES REQUISES 
Connaissances des végétaux. 
Habilitation CACES (conduite de petits engins de chantier). 
 

Formation gestes et postures. 
Maitrise des techniques d’entretien et de réalisation d’espaces verts et massif fleuris. 
Respect des règles de sécurité 
 
 

La présente fiche de poste n’a qu’une valeur indicative et non contractuelle. Elle ne prétend pas décrire 
l’exhaustivité des missions de l’agent et est susceptible de modifications. En outre, en cas de nécessité de 
service, l’agent peut se voir confier des missions non décrites dans sa fiche de poste. 

 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne -  78760 Jouars-
Pontchartrain, ou par mail à : rh@jouars-pontchartrain.fr  

mailto:rh@jouars-pontchartrain.fr

