RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (400
000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
POUR LE SERVICE ESPACES VERTS
par voie statutaire

RECHERCHE
AGENT DES ESPACES VERTS (H/F)
Adjoint technique - Filière Technique
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à
l’entretien et à la création des espaces verts sur l’ensemble des emprises communales et des
espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc…)
A ce titre, vous aurez pour missions :

•
•
•
•
•

Travaux de plantations
Confection des massifs arbustifs et floraux
Entretien des espaces verts (tonte, traitement, taillage, arrosage…)
Nettoiement et entretien du matériel
Participation aux astreintes squares

Votre profil
Connaissances
Obligatoirement titulaire du permis B (VL), vous disposez de connaissances en fleurissement et en
plantation et êtes en mesure de reconnaître des végétaux d’ornement arbustif et de créer des espaces
verts.
Compétent en matière d’organisation de chantiers, vous maîtrisez également le matériel manuel et
motorisé utilisé pour les entretiens et les créations.
Savoir faire technique et méthodologique
Techniques de fleurissement
Maîtrise des règles de sécurité (signalisation, balisage de sécurité, matériel)
Lecture et compréhension d’un plan de plantation et de fiches techniques
Savoir-faire comportemental
Rigueur, organisation et réactivité
Sens du travail en équipe et du service public
Discrétion
Capacité d’adaptation et polyvalence
Créativité
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Conditions du poste
- Temps de travail : 35h
Pics d’activité conjoncturels : travail ponctuel en horaires décalés (suivant les saisons, l’affluence, le
calendrier des évènements organisés par la commune)
- Port d’EPI obligatoire
- Port de charges lourdes
- Travail en extérieur par tous les temps
Permis EB et CACES catégorie 1 et 4 apprécié
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Agent des espaces verts » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 6 décembre 2021
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