
MALZEVILLE

 
 

  LA COMMUNE DE MALZEVILLE (MEURTHE-ET-MOSELLE)

Agent d'entretien des espaces verts (H/F)
Date de publication :  14/03/2018

Date limite de candidature :  30/04/2018

Date prévue du recrutement :  01/06/2018  

Durée de la mission :  4 MOIS

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Entretenir et nettoyer les espaces publics gérés par la ville ; 

Entretien et nettoyage des espaces verts et fleuris ; 
Gérer les déchets produits sur les sites ; 
Arrosage en hauteur, donc bras levés ; 
Utilisation de matériels : tondeuses, tronçonneuses, taille haies, débroussailleuse (avec 
harnais pour soulager le poids du matériel), souffleur,… ; 
Utilisation d'outillages divers tous corps d'états pour travaux en bâtiments ; 
Manipulation de charges notamment pour les tâches liées aux fêtes, manifestations, pour 30 
% minimum ; 
Travaux au sol, en hauteur, utilisation d’échelles, escabeau,... ; 
Travail fréquent de 6h00 à 13h00 sur la période estivale, et en fonction des nécessités du 
service ; 
Interventions possibles en dehors des horaires habituels avant 8h00, en soirée, les samedis 
dimanches, jours fériés. 
 

Profil recherché : Permis B obligatoire ; 
Capacité à s'intégrer rapidement dans une équipe ; 
Connaissances et application des techniques d’entretien des espaces vert (tonte, taille, 
plantation, arrosage et irrigation) ; 
Connaissance des règles et des consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un 
lieu, une activité ; 
Sens du service public, polyvalence et disponibilité. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Service d'affectation :  SERVICES TECHNIQUES

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 



MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : Renseignements : Mme Emilie HORIOT : 03 83 29 92 35 e-
mail : servicepersonnel@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


