
Agent Service Technique Polyvalent Jardinier-Paysagiste 
Mission : En 2016, Ville et Villages Fleuris a attribué une première fleur à la ville de Saint 
Remy. L'objectif est donc de maintenir ce label et de le faire évoluer en veillant à la qualité 
des espaces publics.  
 
- Contrôle et guide la réalisation des travaux de plantations et d'entretien des espaces verts en 
s'adaptant aux    contraintes et vérifie leur bonne exécution.  
- Intègre la spécificité des matériaux vivants (eau, végétaux, terre...) et la contrainte du respect 
de l'environnement  
du site 
- Accompagnement du responsable des espaces publics dans : 
La mise en place des campagnes de fleurissement.   
Les tournées de vérification, listing des problématiques à résoudre et tâches à effectuer   
- Réalise des opérations de manutention 
- Gère le matériel et l'outillage. 
 
Activités 
Effectuer les opérations d'entretien et de petits travaux des espaces verts et de la voirie :  
 
Activités principales : 

- Espaces verts : 

Définit un code qualité aux différents types d'espaces verts et établit pour chacun d'eux les 
protocoles de gestion 
Émet des propositions et des solutions techniques en matière d'aménagement des espaces 
verts 
Participe à la campagne de Fleurissement : sélection des plants, programmations des 
plantations   
Suit l'évolution de la flore indigène et plantée à long terme 
Guide et contrôle l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux 
exigences de sécurité 
Réalise des travaux : Tonte, débroussaillage- tronçonnage, taille, élagage, abattage, fauchage, 
défrichage, désherbage 
Entretien des massifs et plantations : Arrosage,  Confection des massifs et plantations, 
désherbage et nettoyage 
Sensibilisation de la population sur l'entretien des espaces verts (par exemple : création de 
jardin pédagogique...) 
- Propreté, collecte :  
Nettoyage de la voirie  
Collecte des corbeilles de rue, encombrants et déchets verts 
Conduite et entretien/nettoyage des véhicules (camion benne, remorque d'arrosage, aspirateur 
urbain, tracteur tondeuse...)  
- Voirie :  
Entretien de la chaussée  
Salage et déneigement  
Ramassage des feuilles mortes  
Désherbage 
 



Activités secondaires : 
- Opération de manutention et de logistique dans le cadre des manifestations 
- Conduite d'engins et  maintenance des outils et véhicules 
 
Profil du candidat 
Connaissance de la réglementation   
Lecture et compréhension des notices sur tous les produits dangereux et d'utilisation de 
machines 
Fonctionnement des équipements 
Notions de sécurité et de risques pour le public 
Rigoureux, disponible, Esprit d'équipe, ponctualité, discrétion, 
Savoir prendre des initiatives et rendre des comptes 
Sens du service public et de l'importance de la qualité du travail et des finitions 
Capacité d'informer sa hiérarchie  
Réceptivité à la formation et à la polyvalence 
Permis VL 
 
Elément de contrat  
Emploi : Temps plein, permanent à pourvoir immédiatement 
Rémunération : grille indiciaire, cnas 

Envoyer CV + lettre de motivation à : 

Madame le Maire, 2 rue Victor Hugo, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

ou par courriel : drh@ville-st-remy-chevreuse.fr 

	


