
 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT H/F 

GRADE : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Descriptif de l’emploi : 

L’agent technique polyvalent est en charge d’assurer l’entretien général des espaces verts et naturels 
de la ville dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

Missions : 

Sous l’autorité du responsable de l’équipe espaces verts et du responsable du centre technique 
municipal, l’agent a pour missions principales : 

* Effectuer le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs 

* Entretenir les arbres et les arbustes 

* Entretenir les espaces verts 

* Préparer les sols, planter, arroser, biner, tailler, débroussailler, tondre, élaguer…. 

L’agent peut être amené à : 

* Effectuer des travaux d’entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage,….) 

* Intervenir au sein du service proximité (propreté de la ville) 

* Renforcer l’équipe « bâtiments »  

Profils recherchés 

- Formation technique et expérience dans le domaine des espaces verts, 

- Connaitre le fonctionnement de l’outillage thermique espaces verts (tondeuse, rotofil, 
tronçonneuse,…) 

- Avoir des notions de base en mécanique (petites réparations, faire un diagnostic,….) 

- Titulaire du permis B obligatoire 

- Titulaire du permis C + CACES engins et/ou PEMP serait un plus 

- Connaitre les techniques de maintenance et de propreté voirie 

- Application des règles de santé et de sécurité au travail 

- Rigueur, grande habilité manuelle 

- Bonne communication, capacité à faire remonter les informations 

- Esprit d’équipe, sens du service public 



- Capacités d’initiative et d’autonomie 

- Capacités d’adaptation à des situations particulières (notamment climatiques), en fonction des 
nécessités de service 

- Une expérience dans les domaines du bâtiment (maçonnerie, électricité, plomberie,…) serait un 
plus. 

- Discrétion professionnelle, tenue vestimentaire adaptée aux circonstances 

- Poste avec astreintes obligatoires 

Poste à pourvoir au 15 octobre 2022 

Rémunération statutaire + 13ème mois + participation employeur mutuelles santé et prévoyance + 
COS de l’Isère 

Poste à 37h30 (15 jours de RTT) 

 

Date limite de candidature : 27/09/2021 

 


