Offre d’emploi
DES AGENTS D’ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS (H/F)
Réf : CY/22/04/AGENTESPACESVERTS/AJ
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public,
Cergy est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc
naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une
attractivité culturelle et étudiante forte.
Au sein du service Cadre de Vie de la Direction des Services Urbains et sous l’autorité du
responsable d’équipe, vous participez aux différents travaux d’entretien et de création des
espaces verts implantés sur le territoire communal de la ville de Cergy.

MISSIONS
Entretien et préservation des espaces verts :
• Réaliser les travaux d'entretien et de préservation des espaces verts : débroussaillage,
tonte, binage, taille,
• Participer aux opérations de ramassage des feuilles en saison automnale,
• Participer à la mise en œuvre du plan de gestion différenciée,
• Participer à la veille territoriale de l'espace public,
• Participer à la veille sanitaire du patrimoine végétal et arboré.
Embellissement des espaces verts :
• Travaux d'aménagement paysager : travaux préparatoires (plantations, amendements etc.),
• Participer à la conception des projets en lien avec le chef d'équipe.
Participation aux missions d'intérêt général :
• Participer aux missions de propreté avec l'ensemble de la régie espaces publics (veilles de
jours fériés, incidents majeurs, ...)
• Participer aux opérations de viabilité hivernales,
• Etre en relation avec les usagers et savoir expliquer la gestion différenciée des espaces
verts.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : du lundi au jeudi : de 7h à 12h puis de 13h à 16h.
Vendredi : de 7h à 12h puis de 13h à 15h.

Contraintes spécifiques : Travail en extérieur, travail debout, port de charges, manipulation de
produits chimiques, environnement bruyant.
Permis B indispensable.

PROFIL
Adjoint technique titulaire ou contractuel de niveau CAPA/BEPA, vous avez de bonnes connaissances
en entretien des espaces verts. Vous maîtrisez les différents matériels utilisés dans ce cadre. Vous
êtes consciencieux, rigoureux, réactif et autonome. Le permis B est indispensable et le CACES R 372
catégorie 1 et le permis remorque sont souhaitables.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2022
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/22/04/AGENTESPACESVERTS/AJ à l’attention de M. le Maire, soit :
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des
Ressources Humaines - 3 place Olympe de Gouges
BP 48000 Cergy - 95801 Cergy-Pontoise cedex

