
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de l’environnement  

Pour le service des espaces verts 
Un « agent polyvalent, brigade des espaces verts » (H/F) 

 
 

MISSIONS 
 

Assurer l’entretien général des secteurs espaces verts de la ville. Assurer les travaux 
de plantation, de création d’aménagements paysagers. Réaliser l’entretien courant et 
le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 
 
ACTIVITES 
 

 Assurer l'entretien général des espaces verts de la ville : parc, squares, jardins, écoles, 
aires de jeux, bâtiments publics... 

 Effectuer les travaux d'entretien : tondre, bêcher, désherber, tailler.... 

 Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel et des véhicules à disposition 

 Détecter et signaler tout dysfonctionnement du matériel 

 Participer aux projets de valorisation du fleurissement et d'aménagements paysagers 

 Veiller à la qualité des servies rendus 

 Participer aux différents décors 

 Transmettre les retours d'informations sur d'éventuelles demandes,  réclamations, 
suggestions des usagers, des services, des directions... 
 

COMPETENCES 
 

 Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène du travail 

 Connaissance technique de l'entretien et du fleurissement 

 Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 

 Savoir s'adapter aux imprévus et aux contraintes du service 

 Veiller et assurer la qualité des services rendus 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie de son activité 

 Sens du travail en équipe 

 Sens du service public 

 Confidentialité et respect de l'obligation de réserve 

 Ponctualité, assiduité et disponibilité 

 Respect des horaires de travail, bonne présentation 

 Être rigoureux, consciencieux 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Permis B et CACES souhaités 

 Diplôme en aménagement paysager 

 Déplacements dans le cadre des activités 

 Journées continues (possibles) 

 Grande disponibilité et polyvalence lors des manifestations exceptionnelles (élections, 
festivités, déneigement...) et diverses actions et campagnes 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Responsable d’équipe 


