
FICHE DE POSTE  
APPRENTI(E) AGENT ESPACES VERTS

LES ESPACES VERTS
 RECRUTENT

VILLE DE CHAMBOURCY



VOS MISSIONS :

• Entretien des sites communaux en fonc-
tion de leurs spécificités : parcs et jar-
dins, complexe sportif dont terrain de
foot, cimetière, écoles, espaces publics
(ronds-points, jardinières, chaussée, trot-
toirs …) ...

• Réalisation d’opérations de mainte-
nance : arroser les espaces verts se-
lon un plan pré-établi, tailler et élaguer
les arbres et les haies, ramassage de
feuilles, désherbage.

• Mise en place et préparation du fleuris-
sement saisonnier.

• Nettoyer les véhicules et matériels utili-
sés

• Préservation de la qualité des sites et
prévention des risques.

VOS MISSIONS SECONDAIRES

•

• 
• 

• 
• 

Réalisation de petits travaux (maçonne-

rie, peinture, etc.) en relation avec l’amé-

nagement des espaces verts.

Travail dans un verger ou autres formes 

de productions agricoles dans les es-

paces naturels urbains ou ruraux. 

Travaux de manutention dans le cadre 

des fêtes et cérémonies.

• HORAIRES :
Le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h.

•

• 
• 

Activités définies et organisées en fonc-

tion des consignes du responsable 

hiérar-chique.

Travail en extérieur.

• Déplacements sur les sites.

• Utilisation de matériel bruyant et tran-
chant.

• Peut être amené à utiliser un matériel so-
phistiqué, et à porter un équipement de 
sécurité (casque, lunettes de protection, 
gilet, etc.).

• Doit respecter les normes portant sur les 
activités, les matériels et les produits

FICHE DE POSTE
APPRENTI(E) AGENT ESPACES VERTS

La ville de Chambourcy est une commune de 6000 habitants bordée d’espaces verts. Située entre 
deux écrins naturels, la forêt de Poissy et la forêt de Saint Germian-en-Laye, elle sera un lieu 
privilégié pour votre apprentissage. Vous intégrerez une équipe dynamique et pédagogue de 5 
personnes et vos missions, très variées, vous assurent un apprentissage  complet de votre futur métier.

• CONTACTS :
M. Anger m.anger@chambourcy.fr 
06 08 42 82 88

A  NOTER


