Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour son Centre Technique Municipal, la ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute :
UN AGENT DES ESPACES VERTS (h/f)
Grade : adjoint technique
Sous la responsabilité directe du responsable de la Régie Espaces verts, et l’autorité de la Directrice du
Département Espaces naturels et Développement durable et enfin du Directeur des Services
Techniques, vous serez chargé(e), sur un secteur géographique précis des travaux suivants :
tonte et entretien des pelouses et engazonnements ;
taille des arbustes et des haies ;
désherbage manuel des massifs ou stabilisés ;
ramassage manuel ou mécanique de feuilles ;
travaux de fleurissement, préparation et plantation des massifs ;
travaux de plantation d’arbres et d’arbustes et petits aménagements divers ;
ramassage de papiers et détritus divers sur le domaine public.
Missions exceptionnelles :

effectuer des tâches exceptionnelles liées à un contexte particulier (conditions climatiques,
imprévus du service …) ;
participer à la mise en place de matériels dans le cadre des fêtes et cérémonies ;
Profil du candidat :
bonnes connaissances théoriques du métier (reconnaissances de végétaux, façons culturales) ;
titulaire d’un diplôme de type CAP en jardins et paysages ou d’une formation équivalente ;
être apte à la conduite du matériel propre à son emploi et titulaire des certificats d’aptitudes
correspondants (C.A.C.E.S) ;
savoir faire preuve d’initiative et d’autonomie ;
être titulaire au minimum du permis B.

Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint technique + régime indemnitaire + prime annuelle de
13ème mois + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la
restauration).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés mobiles
pouvant varier de 2 à 5 jours ainsi que de 7 jours de RTT.
Poste à pourvoir dès que possible

Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

