
 
 
 

La Ville de Pont Sainte Maxence 
Oise -12587 habitants 

 
Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 

Recrute  
 

1 AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS H/F  

 

 
Mission : 

Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintenir un 

espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

 

Activités et tâches principales : 

Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité 

- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites  

- Prévenir les risques naturels sur le site (incendies, inondations, glissements de terrain) 

Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites 

- Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux 

- Mettre en place un plan global de désherbage du site 

- Réaliser les travaux au sol, les tailles et les abattages 

- Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon 

- Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement d’après un plan et un programme de travail 

- Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des produits 

- Gérer et traiter les façons culturales et les soins lors de l’entretien d’un espace verts 

- Tenir des fiches ou tableaux d’entretien des aménagements, équipements et matériels 

- Gérer les déchets produits sur le site 

- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 

- Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes 

 
Moyens et contraintes : 

Moyens : matériels d'entretien  

Rythme de travail en fonction des saisons ou des impératifs de service 

Contraintes posturales (station debout prolongée, position penchée, travail en hauteur…) 

Travail sous circulation 

 

Diplôme / concours requis : 

* Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction du cadre d'emplois, 

concours troisième voie 

* Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en fonction du grade (deuxième classe) 

 

Compétences requises 

Savoirs : 

Environnement de la collectivité 

Connaissance des plantes, des essences, des arbres et identification des maladies 

Maîtrise des règles et des techniques de l’arboriculture et de l’horticulture 

Maîtrise de l’utilisation des outils et matériels de jardin 

Maîtrise des règles et précautions d’emploi des produits utilisés 

Consignes de sécurité 



 

Savoir-faire : Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis - Appliquer les consignes de sécurité 

relatives à la manipulation des produits et outils dangereux 

 

Savoir être : Sens du travail en équipe- Consciencieux, rigoureux - Ponctuel, assidu- Sens du service public 

 

Conditions d’exercice : Travail en extérieur par tous les temps - Déplacements sur les sites - Possibilité de travail le samedi ou 

dimanche (astreintes) - Bonne condition physique 

 

Sécurité et hygiène : Utilisation de matériel bruyant et dangereux, de substances toxiques - Manutention de charges lourdes 

(matériels, outils…) - Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes, etc.) 

 
 

Poste à pourvoir rapidement 

Type de recrutement : statutaire  

35 heures + RIFSEEP +13ème mois + CNAS 
 
Candidature : 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Monsieur le Maire  
7 Place Pierre-Mendès-France 
CS 46000  
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE Cedex Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 

 
 


