
 

 

  
 

CDD – AGENT DES SERVICES TECHNIQUES (h/f) 
 
La ville de Tigery,4 284 habitants, commune membre de l’agglomération de Grand Paris 
Sud qui regroupe 23 communes et 351 608 habitants sur deux départements recrute 
agent des services technqiues. 
 
Cadre d’emploi des agents techniques territoriaux 

Localisation du poste :  

Le poste est localisé au centre technique municipal de la mairie 

Descriptif et Profil général : Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les 
surfaces et abords de la collectivité, entretenir les espaces verts de la collectivité, 
maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur 
la voirie, assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé. 
 

Missions :  

I : Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans 
le respect de la qualité écologique et paysagère  
Entretenir les végétaux des surfaces enherbées (parcs, jardins, aires de jeux, terrains 
de sport…) et des allées ; engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchage et 
fleurs fanées… 
Entretenir les massifs, jardinières et arbustes à fleurs (bêchage, désherbage, taille et 
traitement…) 
Traiter et apporter les engrais nécessaires. 
Arroser de façon manuelle ou automatique. 
 
II : Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les 
espaces verts  
Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, bêchage et désherbage) 
Prévoir le programme annuel de plantations - Effectuer les travaux de plantation et de 
création 
Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux 
 
III : Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à 
sa disposition 
Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition 
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériel et 
produits dangereux. 

Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. 



 
IV : Activités et tâches secondaires du poste 
Renforcer les agents d’entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage…) 
Entretien du mobilier urbain : surveiller et contrôler les aires de jeux, entretenir le 
cimetière et la cour des écoles communales. 

 

Profil recherché / compétences : 

 Connaître et reconnaître les végétaux (vivaces) 

 Maîtriser le fleurissement 

 Connaître les techniques alternatives respectueuses de l’environnement 

 Technicité particulière : taille, tonte 

 Savoir utiliser les produits et le matériel d’entretien et de nettoyage 

 

 Etre discret et courtois, 

 Etre autonome et réactif, 

 Savoir organiser son temps, 

 Etre efficace et consciencieux, 

 Savoir travailler en équipe, 

 Discrétion professionnelle,  

 Sens du service public. 

Conditions d’emploi : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + CNAS+ Tickets restaurant 
Permis B exigé, le permis poids lourds serait un plus 

 
Poste à pourvoir au 01/11/2021 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à 
Monsieur le Maire,  
2 place beaufort 
91250 TIGERY 
Ou par mail à ressourceshumaines@tigery.fr 
 


