
 

DES AGENTS DE FLEURISSEMENT ET 
D’AMENAGEMENT (H/F) 
Réf : CY/22/48/AGENTFLEUR/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 de son 
chef de service, vous participez aux différents travaux d’entretien, de création d’espace vert, 
de maintenance des arrosages intégrés et vous assurez le suivi des plantes vertes des 
bureaux.  

MISSIONS 
 

Maintenir et créer des réseaux d’arrosage intégré :  

 Repérer les pannes et intervenir sur les maintenances à effectuer,  

 Veiller à la mise en eau et hors gel des réseaux d’arrosage intégré,  

 Remplacer les pièces défectueuses,  

 Régler le système d’arrosage.  
 

Suivre et intervenir dans le domaine arboricole :  

 Supprimer les rejets sur tronc, 

 Rehausser les couronnes d’arbres, 

 Réaliser les petites tailles de cohabitations, 

 Prévoir et réaliser les petits abattages selon le besoin.  
 

Entretenir et créer les espaces verts :  

 Tondre les pelouses, tailler les haies, désherber, et ramasser les feuilles,  

 Participer aux plantations,  

 Participer aux travaux de créations paysagères, de pelouses et de massifs de fleurissement,  

 Suivre et arroser les arbustes, les arbres et les massifs fleuris.  

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. 

PROFIL 

Adjoint technique titulaire ou contractuel de niveau CAPA/BEPA, vous maîtrisez les bases de 
l’arrosage intégré. Vous avez également de bonnes connaissances en entretien des espaces verts 
ainsi qu’en voirie et réseaux divers. Vous maîtrisez les différents matériels utilisés dans ce cadre. Vous 
êtes consciencieux, rigoureux, réactif et autonome. Le permis B est indispensable et le permis 
remorque et le CACES R 372 catégorie 1 sont souhaitables. 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 février 2023 

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 Réf : 
CY/22/48/AGENTFLEUR/AJ à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> 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 

 

 

 

Offre d’emploi 
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