
 

Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) de la Ville de St Mandé recrute pour son Pôle Cadre de Vie des : 

Agents d’entretien des espaces verts (H/F) 

Poste à temps complet -  Catégorie C – Dès que possible 

Au sein d’une équipe d’une vingtaine d’agents, sous la responsabilité du chef de service, vous assurez au 
quotidien la propreté des espaces publics par l’utilisation de différents matériels, manuels ou mécanisés et 
apporter un appui logistique pour certains évènements (opération coup de propreté, canicule, kermesse 
d’école, manifestations sur la Ville, etc…). 

Vos tâches et activités : 
1) Entretien des massifs paysagers : 
- Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosages,…) 
- Confectionner des massifs arbustifs et floraux 
- Désherber et traiter les massifs et les plantations 
- Tailler les arbustes et les arbres 
- Créer de nouveaux espaces verts et engazonnement 
- Participer à l’arrosage en cas de forte chaleur 
- Signaler toute défaillance de fonctionnement ou de conformité des machines thermiques 
- Entretenir le matériel et le véhicule si permis B 
 
2) Appui logistique pour certains évènements (opération coup de propreté, canicule, kermesse d’école, 
manifestations sur la Ville, etc…) : 
- Nettoyer au karcher les jardinières béton, les terrasses dans les écoles ou les crèches 
- Nettoyer les cours d’école avec des souffleurs et des balayeuses 
-  Mettre en état toutes les voies publiques (place et rue) après les manifestations 
- Participer à la viabilité hivernale des routes 
- Participer aux transports et à la manutention de matériel 
 
Votre profil : 
Vous maîtrisez l’utilisation des techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création en respectant 
les règles de sécurité. Vous aimez travailler à l’extérieur, au contact de la population. Vous avez le sens du 
travail en équipe. Vous êtes ponctuel, autonome. Vous avez des connaissances de base en Français (écrit, 
parlé). Permis B obligatoire. 

Particularités du poste : 
- Horaires de travail : 8h30-12h et 13h-17h du lundi au vendredi  
- En période estivale (de mi-mai à mi-septembre) 6h30 – 11h30  et 12h30 – 15h, du lundi au vendredi + 
astreintes weekend canicule  6h30-11h00 
- Travail en extérieur + manipulation de charges+- travail en hauteur  
- Utilisation d’outils coupants (cisailles, sécateurs, taille haie thermique, tronçonneuse, tondeuse) et de 
machines thermiques 
Port obligatoire des EPI : gants, lunettes, chaussures de sécurité, bouchon de protection auditive, ceinture 
lombaire si necéssaire, chasuble de sécurité 

Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à  Monsieur 
le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE 
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