La Ville du MESNIL LE ROI
Yvelines
6 500 habitants

RECRUTE
Un agent des Espaces Verts (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Placé sous la responsabilité directe du Responsable des Espaces Verts
Vos missions:
Entretien et création des espaces verts de la commune :
- Entretien de la prairie communale
- Tonte et débroussaillage des pelouses
- Plantations des fleurs annuelles et bisannuelles
- Taille des arbustes et des haies paysagères sur les sites communaux
- Plantations d’arbustes et d’arbres en automne et hiver
- Arrosage des massifs de fleurs et d’arbustes
- Travaux de petits élagages et d’abattages
- Entretien du terrain sportif synthétique
Entretien de la voirie communale :
- Entretien des corbeilles de propreté communale
Particularités du poste:
Utilisation d’engins dédiés aux espaces verts, port d’équipement nécessaire pour assurer la sécurité
(EPI), port de charges lourdes et manutention
Profil :
- Vous avez de solides acquis techniques en floriculture et en entretien des arbres et arbustes et
aménagements paysagers
- Vous appréciez le travail de terrain, la, conception des massifs et êtes créatif
- Vous aimez le contact avec la population et avez un bon sens du relationnel
- Vous êtes rigoureux
- Vous avez le sens du service public et du travail en équipe
- Vous connaissez et respectez les règles d'hygiène et de sécurité
-Permis B obligatoire + Poids lourds souhaité
Poste à pourvoir dès que possible
Emploi à temps complet (35 heures réparties du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 8h00 à 11h00)
30 jours de congés annuels
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS
Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à :
Monsieur le Maire
1 rue du General Leclerc
78600 – LE MESNIL LE ROI ou courriel : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr

