
 
La Commune de Coupvray 

Seine et Marne 
33 km à l’est de Paris 

2899 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 
Marne-la-Vallée - Val d’Europe 

 

 
RECHERCHE 

 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES - 1 AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS  
 

 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des services techniques et de son adjoint vous aurez en charge 
l’entretien des espaces verts. 
Vous aiderez également à la maintenance des bâtiments communaux et à la préparation des différentes 
manifestations communales. 
 
Vos MISSIONS PRINCIPALES seront, entre autres : 
 

• Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site :  
- Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport…) et des allées 
: engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées…  
- Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement).  
- Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre.  
- Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements.  
- Traiter et apporter les engrais nécessaires.  
- Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage.  
- Protéger les plantations à l'aide de bâches biodégradables, grillages, écorce…  
 
• Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts :  
- Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage).  
- Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la 
collectivité.  
- Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon.  
- Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux.  
- Réaliser des techniques de floriculture de serre : semis, traitement, dépotage, rempotage, multiplication 
végétative, compositions florales…  
 
• Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition :  
- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage.  
- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition.  
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux.  
- Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé 
 
• Participer à la préparation des évènements et manifestations communales : installation, signalétique… 
 
MISSIONS SECONDAIRES : 
 

- Nettoyage et évacuation des déchets. 
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité  
- Réaliser de petits travaux de maçonnerie et de peinture. 
- Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage…).  
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPÉTENCE – SAVOIRS-FAIRE : 
 

- Connaître l’environnement de la collectivité.  
- Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis.  
- Connaitre les plantes, les essences, les arbres et savoir identifier les maladies.  
- Maitriser les techniques de base en maçonnerie. 
- Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler.  
- Connaître les règles de base de sécurité.  
- Connaître les gestes et postures de la manutention. Connaître les modalités d’utilisation des matériels et 

produits.  
- Connaitre les règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public et le personnel. 
 
SAVOIR-ÊTRE : 

 

- Sens du travail en équipe   -   Rigueur 
- Savoir gérer les priorités                      -   Autonomie   
- Savoir rendre compte                           -   Disponibilité 
- Ponctualité 
 
Horaires :  

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h    
- possibilité de travailler le week-end en heures supplémentaires. 

 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de monsieur le maire  

 

Les envois peuvent également se faire par mail à M. ROUSSET : thierry.rousset@coupvray.fr et Mme 
MAXIMY jessica.maximy@coupvray.fr 
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