TROIS AGENTS POLYVALENTS NETTOIEMENT URBAIN
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (H/F)

Au sein de la direction des ressources techniques, sous l’autorité du responsable environnement cadre de
vie, vous serez chargé(e) de valoriser au quotidien les espaces publics de la ville en les nettoyant et les
entretenant (espaces verts et voirie) afin de proposer un cadre de vie de qualité aux torcéens.

MISSIONS
➢ Entretien des espaces verts :
AUTOMNE / HIVER
• Ramasser les feuilles sur les espaces verts
• Abattre les arbres morts (ceux qui ne sont pas pris en charge par la société d’élagage)
• Tailler pour la dernière fois les arbustes et les haies
• Former les arbres de petite taille
• Assurer les dernières tontes
• Arracher les végétaux avant de préparer les massifs
• Planter les plantes bisannuelles et les bulbes
• Bêcher autour des haies
• Poser des sapins de Noël dans les rues, les groupes scolaires et autres bâtiments communaux
• Réaliser des décorations intérieures (banquets, vœux…) et extérieures
PRINTEMPS / ETE
• Arracher, préparer les terrains (massifs et jardinières)
• Planter les plantes annuelles et mettre en culture les suspensions
• Tondre selon le planning
• Tailler
• Arroser (1 camion par secteur)
• Désherber les massifs fleuris et les arbustes (au moins une fois toutes les 3 semaines)
DIVERS
• Signaler toute anomalie sur le secteur (panneaux abîmés, encombrants, tags, potelets
arrachés…)
• Répondre aux demandes de travaux émanant des services de la Ville ou d’utilisateurs de locaux
communaux
• Assurer l’astreinte salage
➢ Nettoiement de la voirie :
•
•
•
•
•
•

Ramasser les papiers à pied (sacs posés et ramassés par un véhicule) ou avec un véhicule (on
pose le véhicule et on rayonne autour du véhicule)
Vider les corbeilles à papier
Vider les canisettes des déjections canines
Balayer le verre des arrêts de bus cassés
Balayer les rues à pied
Balayer les trottoirs avec la petite balayeuse de trottoir ou l’aspirateur électrique (Belvédère,
Arche Guédon, Îlot Central)

•
•
•

Suivre la grosse balayeuse de la Ville à pied
Balayer après le passage des éboueurs
Ramasser les déchets encombrants, étiquetés en jaune et/ou qui ne sont pas ramassés par le
SIETREM
Ramasser les caddies de supermarché sur la voirie
Biner les trottoirs
Assurer la permanence sur le nettoyage du samedi matin pendant le marché et le dimanche sur
quelques quartiers commerçants et parcs
Assurer des passages piétons sécurisés pendant les périodes d’enneigement (salage,
déblaiement)
Arroser les fleurs le week-end avant qu’elles ne soient plantées (ponctuellement)

•
•
•
•
•

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitude au travail en équipe.
CAP/BEP espaces verts travaux paysagers ou expérience.
Adaptation aux conditions climatiques.
Permis VL indispensable.
Permis PL + permis E (remorque) fortement souhaités.
Aptitude au travail en hauteur (nacelle)
Qualités relationnelles
Disponibilité
Assurer l’astreinte salage (astreinte du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00).
Assurer la permanence ramassage papiers un weekend toutes les 6 semaines environ
Polyvalence indispensable

HORAIRES – POSTE A TEMPS COMPLET
•
•

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h10 à 16h45
Le vendredi de 8h à 12h et 13h10 à 16h30

Poste disponible.
Rémunération statutaire + complément de rémunération (13ème mois) + CNAS.
25 jours de congés annuels + 16 jours ARTT + 3 jours de sujétions + 2 jours de congés supplémentaires si
fractionnement
Pour tout renseignement, contacter Philippe PEAN, responsable secteur voirie - cadre de vie
au 06 22 71 65 52.
Merci d'adresser votre candidature à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines,
Place de l'Appel du 18 juin 1940, 77207 TORCY, Marne La Vallée Cedex 01, ou par mail à
ncumin@mairie-torcy.org le plus rapidement possible.

