
 

 
 

AGENT TECHNIQUE DES ESPACES VERTS ET BATIMENT 
  

 

 

Nature de l’emploi : CDD 3 mois minimum 
Domaine : Intervention 
Famille : Espaces verts et paysages / Chargée / Chargé de travaux espaces verts 
Grade : Adjoint technique 
Type : emploi temporaire sur emploi permanent 
 
 

Missions 
Sous l'autorité du responsable des services techniques,  
 
Missions principales : 
Espaces verts (70 % du poste) : 
Tonte, taille d’arbustes et de haies, débroussaillage. 
Fleurissement et création des espaces verts, arrosage, binage, nettoyage. 
Désherbage manuel des massifs et des allées 
 
Voies, espaces publics et réseaux divers) 
- Entretien des voies et abords (enrobé à chaud et à froid, empierrement des chemins 
communaux, curage des fossés…). 
- Maintien en état de propreté des espaces publics : balayage manuel, soufflage, ramassage 
déchets, poubelles, nettoyage des abords des aires de tri sélectif, nettoyage du matériel 
urbain, des murs graffités…).  
- Interventions ponctuelles sur les réseaux. 
- Signalisation horizontale et verticale classique et mise en place de signalétique d’urgence  
- Travaux de déneigement et de salage (voies, trottoirs, parkings). 
- Epareuse. 
 
Missions ponctuelles  
- Petites réparations/entretien divers (maçonnerie, plomberie, électricité, plâtrerie, peinture…). 
- Travaux de création en régie directe. 
- Intervention en période hivernale (salage, déneigement..) astreintes ponctuelles.  
- Entretien du matériel et de l’outillage. 
- Logistique des fêtes et cérémonies : Mise en place de barrières, de containers, de 
signalétique lors d’évènementiels 
- Pose des illuminations avec camion-nacelle 
 
Profils recherchés 
Expérience souhaitée dans les domaines de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts, 
espaces publics et maintenance des bâtiments  
Connaissances en voirie et réseaux  
Aptitude au bricolage. 
Réactivité en vue d’interventions de premier degré à titre préventif ou curatif. 
Disponibilité. 
 
Permis B obligatoire  



Permis poids lourd souhaité  
Permis BE et C1 souhaités : conduite d'engins (camion, tracteur et autres matériels : épareuse, 
lame à neige)  
 
Compétences requises pour le poste  
Autonomie dans l’organisation du travail limité à l’exécution. 

Savoir rendre compte de ses activités. 

Capacité au travail en équipe.  

Capacité à entretenir de bonnes relations avec le public, les administrés et les collègues. 

Responsabilité dans l’utilisation du matériel. 

Respect des règles de sécurité au travail. 

Sens du service public et bon relationnel. 

Bonne résistance physique. 

 

Temps de travail  
Temps complet, 35h00 hebdomadaires. 
Horaires avec amplitudes horaires variables en fonction des conditions climatiques (canicule, 
neige, gel…). 
Contraintes particulières : travail en extérieur, exposition au bruit, utilisation d’outils 
tranchants, soufflants, position debout, manutention manuelle de charges.  
 
 

Candidature à envoyer : CV + Lettre motivation mairie@stlaurentdgny.fr 
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