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Annonce Externe 
 

 

 

 

 

 

 

Située dans les Hauts-de-Seine à 7 kilomètres à l’ouest de Paris (porte de Saint-
Cloud), à mi-chemin entre Versailles et Saint-Cloud, Vaucresson mérite bien son nom de 
« ville verte » : en effet, sur une superficie de 308 hectares, 22 hectares sont classés en zone 
naturelle et 85 en zone de loisirs. Plus de 30 hectares sont protégés comme « espaces 
boisés classés ». La ville applique la politique du 0 phyto avec des espaces verts gérés en 
gestion différenciée. 
 

AGENT DES ESPACES VERTS (H/F) 
Adjoint technique Territorial – Catégorie C 

 

Sous l’autorité directe du Responsable Environnement, vos principales missions sont les suivantes : 
 

- Entretien des espaces verts : tonte des gazons, désherbage manuel, arrosage 

- Confection de massifs (arbustifs et fleuris).  

- Désherbage et traitement des massifs de plantations.  

- Taille des arbustes.  

- Entretien courant du matériel.  

- Surveillance de la flore.  

- Respect des règles de sécurité du travail et le port d’EPI.  

 

Profil recherché :  

De formation CAP Travaux paysagers/BAC PRO Aménagements paysagers, vous faîtes preuve de 

compétences en gestion différenciée, en particulier sur la taille appropriée des arbustes et petits     

arbres. Vous disposez de connaissances des végétaux (vivaces, arbustes, arbres) et en arrosage 

automatique. Vous avez une bonne condition physique (travail en extérieur et port de charges). 

De plus, vous faîtes preuve d’autonomie, le goût du travail en équipe et le sens du service public.  

 

Permis B – CACES 1 

Possibilité de travail le samedi (évènements) et astreintes neige. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Emploi Permanent à temps plein 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. 

CNAS 

Par voie statutaire ou par voie contractuelle (CDD renouvelable avant possibilité de titularisation) 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Madame la Maire 

Hôtel de Ville, 

8 Grande Rue 

92420 VAUCRESSON 

recrutement@mairie-vaucresson.fr 

01.71.02.80.72 
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