La Ville de Marcoussis (Essonne 8305 habitants)
La commune de Marcoussis située à 24 km au sud-ouest de Paris dans l’Essonne est un territoire périurbain fortement engagé dans une démarche environnementale (Zéro Phyto, second Agenda 21,
Marcoussis 2038…) Qualité de vie préservée et fort dynamisme culturel et sportif.

RECRUTE
UN.E AGENT.E ESPACES-VERTS
Au sein des services techniques, sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Espaces Publics
et sous l’autorité fonctionnelle du Responsable d’équipes Espaces-Verts et Propreté

Missions
Réaliser les travaux paysagers, entretenir et mettre en valeur les Espaces verts communaux :
ACTIVITES PRINCIPALES
-

entretien des espaces verts et des sentes piétonnes (tonte, taille, bêchage, désherbage manuel,
ramassage des feuilles, ramassage de papiers et de détritus divers)
fleurissement saisonnier des massifs et jardinières, engazonnements, des prairies fleuries (préparation
des terrains de plantations, entretien, nivellement et semis)
travaux de création d’espaces verts, plantation d’arbres (Parc, Ville…)
entretien des cours d’écoles …
actions de gestion différenciée

ACTIVITES ANNEXES
-

Participation à la réalisation logistique des fêtes et manifestations de la commune (montage des
stands, transport de matériels) - Disponible pour effectuer des tâches exceptionnelles
Participation au maintien en sécurité des biens et des personnes
Participation à l’astreinte technique en dehors des heures d’ouverture du Centre Technique Municipal
Participation aux activités de viabilité hivernale (salage, déneigement, imprévus du Service)
Aide transversale aux équipes dans le cadre des missions liées à l’activité des Services Techniques

Profil
-

-

Bonnes connaissances théoriques, pratiques et reconnaissance des végétaux
Application des règles d’hygiène et de sécurité au travail
Capacités à appliquer les consignes
Rendre compte de son activité à sa hiérarchie
Capacité à faire preuve d’initiative, à s’organiser et à travailler en autonomie
Rigoureux et soigneux
Aptitudes physiques (port de charges, travail courbé, agenouillé)
Sens du service public et du travail en équipe, aptitudes relationnelles
Titulaire du CAPA ou BEPA aménagement paysager /horticole
Permis B obligatoire
Permis E et C souhaités (CACES serait un plus)

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 ° mois + CNAS
Contact : Bruno CHARLET, Directeur des Services Techniques – 01 64 49 53 20
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes
À monsieur le Maire - Direction Générales des services
5 Rue Alfred Dubois-91460 MARCOUSSIS
drh@marcoussis.fr

