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LA COMMUNE DE SAINTE MESME (78) – 939 habitants 
Recrute un agent technique  

CDD pour la période estivale (juillet et Août) 
Au sein du service technique vous effectuez des opérations d’entretien des espaces verts. 
A ce titre, vous réalisez des travaux d’entretien courant le long des voies circulées. 
Vous exécutez des travaux de fauchage et de tonte, ainsi que des petits travaux de taille des 
arbustes. 
Vous participez au ramassage des papiers, des feuilles et détritus sur les pelouses, massifs à 
entretenir, et sur la voie publique manuellement. 
Aussi, vous gérez l’outillage et les véhicules mis à la disposition du service. 
Enfin, vous êtes amené (e) à mettre en place la signalisation temporaire de chantier, en cas de 
besoin. 
 
MISSIONS : 
Assurer l’entretien de l’ensemble des espaces verts, 
Assurer le fleurissement et l’entretien des massifs de fleurs et plantes 
saisonnières,                                            
Assurer la plantation et l’entretien des massifs d’arbustes, de graminées et vivaces, 
Assurer la taille des végétaux et le ramassage des déchets verts, 
Assurer le paillage des massifs, le débroussaillage, le désherbage manuel, mécanique et 
thermique des espaces verts et voirie, l’arrosage des plantations, la réalisation de travaux neufs 
en aménagement espaces verts, 
Assurer une utilisation dans les règles des engins et matériels mis à disposition de l’équipe, 
Assurer des travaux d’entretien des pelouses, travaux d’engazonnement, de tonte ou broyage 
des pelouses, 
Ramasser et évacuer des feuilles, 
Rendre compte à son supérieur hiérarchique. 
Missions occasionnelles : 
Participer à la réalisation de décors événementiels, 
Participer à des opérations spécifiques de mise en place de manifestation et de nettoyage de 
façon générale, à toute mission liée au service public. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION : 
Horaires du 1er juillet au 31 aout :  
Lundi au jeudi : 07H00 – 12H00 /13H00 – 15H30  
Vendredi : 07H00 - 12H00. 

Rémunération : smic + chèques déjeuner. 
 
 

Adresser votre C.V. et lettre de motivation avant le 15 juin 2022 à l’attention de : 

Madame le Maire de Sainte Mesme 
4 Rue Charles Legaigneur- 78730 SAINTE MESME 

Ou 
mairie@saintemesme.fr 


