
LA VILLE RECRUTE
Un agent des 
espaces verts



FICHE DE POSTE

AGENT DES ESPACES VERTS

MISSIONS :

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du cadre de vie et du Chef d’équipe espaces verts, vous effectuez l’entre-
tien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, vous maintenez 
un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. Vos activités seront les suivantes : 

Chambourcy est une commune de 6000 habitants située dans les Yvelines, au sud de la communauté d’Ag-
glomération de Saint-Germain Boucles de Seine dont elle fait partie. La direction des services techniques assure 
l’entretien des espaces verts, de la voierie, et de l’ensemble des bâtiments communaux. 

• Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un plan et d’un programme de tra-
vail, 

• Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille,• 
Tondre les pelouses et les prairies,

• Valoriser la flore indigène et la biodiversité,
• Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l’aide de techniques alternatives et de traitements 

phytosanitaires si nécessaire,
• Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils 

et des produits,
• Assurer les astreintes techniques,
• Participer à la manutention des manifestations communales si besoin.

SAVOIR FAIRE :

• Avoir les connaissances techniques de débroussaillage, de désherbage et de taille ; les connaissances des tech-
niques manuelles et mécanisées de l’entretien des espaces verts et pratiques de gestion différenciée, ainsi que 
la connaissance des végétaux,

• Savoir utiliser le petit matériel d’entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse, souffleurs...),
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité,
• Disponibilité vis-à-vis des responsables,
• Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique,

PROFIL :

• Expérience similaire exigée
• Permis B obligatoire
• Devoir de réserve et sens du service public. 
• Savoir travailler en équipe. 

POUR POSTULER

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le 
Maire par mail à rh@chambourcy.fr ou par courrier  :

Service RH Place Charles de Gaulle 
 240 Chambourcy 

 
Poste à pourvoir en janvier 2023

Cadre d’emploi : Adjoint technique (catégorie C), 
contrat de droit public possible. 
Temps de travail : 38h par semaine (avec ARTT)
Rémunération : statutaire, RIFSEEP, 13ème mois 
Avantages : CNAS, Amicale du personnel, participa-
tion employeur à la mutuelle Harmonie et à la pré-
voyance 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


