
AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 7 /2019-V2

AGENT POLYVALENT

Direction Générale Direction des Services Techniques

Direction Espaces Extérieurs, Domaine Public, Infrastructures

Service Espaces Verts – Secteur Neuville

Lieu Rue J. Puech – Neuville lès Dieppe

Cadre statutaire Filière Catégorie Grade(s)

Technique C Adjoint Technique 

Emploi  Permanent  Remplacement

Mode de Recrutement  Interne  Externe

Temps de travail  Temps Complet  Temps non complet: …./35

Formations et 
diplômes 

Diplôme(s) Expérience

CAP/BEP/BAC Aménagement et Travaux paysagers Débutant ou confirmé

Rôle

Sous l'autorité de l'encadrant de proximité du secteur ou de Responsable du service Espaces Verts, l'agent polyvalent est 
chargé de l'entretien des Espaces verts du domaine public et/ou régit par une convention. Il procède également au 
nettoyage des voiries qui sont attribuées à son secteur. 
Possibilité de faire partie de l'équipe apiculture sur la base du volontariat.

Missions 

Mission 1 Entretien et embellissement les espaces verts
• Ramasser l'ensemble des déchets présents dans les espaces verts,
• Entretenir les pelouses (tonte, découpe des bordures, déborder),
• Entretenir les haies libres et haies taillées (maîtrise des techniques de taille, savoir redresser une

haie déformée),
• Entretenir les arbustes, rosiers, massifs fleuris, talus,
• Effectuer des travaux de plantations,
• Utiliser et entretenir le matériel.

Mission 2 Participe au nettoyage des voiries
• Entretenir  les  voiries  et  des  trottoirs  dans  le  cadre de la  nouvelle  réglementation (désherbage

manuel, mécanique, thermique, etc),
• Déneiger les rues, trottoirs, salage.

Compétences 

Savoir Connaissances des principes de gestion différenciée des espaces verts,
Connaissances des espèces indigènes et horticoles courantes,
Connaissances du matériel horticole,
Connaissances des acteurs et des principes de prévention des risques, ainsi que des règles d'hygiène et de
santé.

Savoir-faire
Savoir  mettre  en  œuvre  les  techniques  paysagères  d'aménagement  et  d’entretien  respectueux  des
végétaux et de l'environnement : tailles raisonnées, tontes, fauches, plantations,
Savoir mettre en œuvre les techniques de désherbage manuel, thermique ou mécanique,
Savoir lire et respecter un plan et le reproduire sur le terrain.

Savoir être Avoir le sens du service public, 
Avoir une bonne condition physique,
Avoir un très bonne qualité d'écoute et d'échange et une aisance à l'écrit comme à l'oral,
Être organisé(e), autonome et rigoureux(se),
Être force de proposition.

Avis de recrutement – Réf : 7 /2019 – AGENT POLYVALENT Page 1/2



AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 7 /2019

AGENT POLYVALENT

Spécificités du poste

Permis obligatoire(s) : Oui  Non 
Si oui, lesquels : B, C 
apprécié

Déplacements sur la ville ou le
département 

Oui  Non  

Habilitation(s) 
obligatoire(s) 

Oui  Non  
AIPR, CACES R352 Cat 1-4

Tenue de service et/ou 
équipements de sécurité :

Oui  Non 
Si oui, lesquels : 

Temps de travail 
applicable 

35 h du lundi au vendredi
08h-12h / 13h30-16h30

Astreintes /permanences : Oui  Non 

Travail le week-end et/
ou jours fériés

Oui  Non  Poste exposé aux intempéries Oui  Non  

Congés Imposées Oui  Non  Régie d'avances ou de recettes Oui  Non  

Avantage(s) lié(s) au poste 

Classification RIFSEEP CG 3-1 NBI : Oui  Non  
Points : 15 pts

Moyens nécessaires 
(ordinateur, internet, messagerie, 
logiciel, téléphone portable....)

Outillage spécifique au métier des espaces verts

Candidatures 

Poste à pourvoir 1er mai 2019

Date de clôture 1er avril 2019

CV et Lettre de motivation 
à adresser à 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Parc Jehan Ango
BP 226
76203 DIEPPE Cedex

recrutement.drh@mairie-dieppe.fr

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Monsieur François STEINER au
02.35.06.60.42
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