
Saint-Mammès

La commune de Saint-Mammès recrute :

Agent de gestion des espaces verts en CDD (H/F)

Date de publication de l’offre : 10/02/2023
Date limite de candidature : 31/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/04/2023

Type d’emploi : Remplacement
Ouvert aux contractuels : Oui
Temps de travail : Complet
Nombre de postes à pourvoir : 1
Durée : 35h00
Service d’affectation : Services techniques

Lieu de travail : 2 rue Grande,  
77670 Saint-Mammès

Détails de l’offre

Missions : Effectue l’entretien des espaces verts et naturels.

Environnement

Interlocuteurs : Responsable des ST, coordonateur gestion des espaces verts, …

Travail en équipe 

Activités du poste

Effectue l’entretien des espaces communaux

• Effectue les travaux de tonte, de taille, de travail du sol...

• Participe à l’élaboration du plan de fleurissement

• Effectue le fleurissement biannuel d’après des plans

• Connaît des méthodes alternatives pour respecter l’engagement zéro phyto de la commune

•  Aménage de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, de 
plantations nouvelles...)

• Participe à l’aménagement des décors végétaux d’intérieur et d’extérieur

• Participe à des manifestations occasionnelles

•  Participe aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l’arrosage 
automatique

Assure l’entretien des équipements

• Nettoyer et entretenir le matériel mis à disposition du service

• Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé

• Effectuer de petites réparations



Compétences nécessaires

Formation dans le domaine des espaces verts souhaitée.

Savoir-faire : Être rapide et attentionné dans l’exécution du travail, Savoir lire un plan, Savoir 
exécuter des travaux d’entretien et d’aménagements à partir d’un programme de travail

Connaissances : Connaissance des techniques horticoles, des végétaux d’ornement, des 
techniques alternatives aux produits phytosanitaires, des règles de sécurité

Savoir être : 

- Savoir travailler en équipe tout en étant autonome sur certaines tâches déléguées

- Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie

- Se conformer aux consignes en matière d’hygiène et de sécurité du travail

- Prendre seul de bonnes initiatives en situation d’urgence

- Être force de proposition auprès de ses encadrants

Niveau

Filière : Technique

Catégorie : C 

Grade : Adjoint technique 

Saint-Mammès

Contact et informations

Envoyer CV et lettre de motivation : 

Monsieur le Maire, Joël Surier 
2, rue Grande 
77670 Saint-Mammès

ou par e-mail : rh@saint-mammes.com

Pour plus de renseignements sur les postes à pourvoir : 

Madame Aurélie Brunet, responsable des ressources humaines, au 01.64.23.56.67 ou par e-mail :  
rh@saint-mammes.com


