
Ville de DEVILLE LES ROUEN 
10520 Hab. Agglomération rouennaise 

Recrute deux 

Agents polyvalents d’entretien des espaces publics 
Cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Missions :  

Affectés aux Services Techniques, au service Espaces publics, sous la responsabilité 
du Responsable Espaces publics, vous exercerez les missions suivantes : 

− Entretien et nettoiement des espaces publics et des espaces verts : 

• Nettoyer les voiries et parkings par balayage manuel, 

• Souffler et ramasser les feuilles et divers détritus sur la voirie, 

• Tondre les espaces verts, 

• Entretenir les diverses plantations, haies, massifs floraux et arbustifs, 

• Tailler et élaguer des arbres, 

• Assurer la plantation, la pose de jardinières et leur arrosage, 

• Désherber manuellement et thermiquement, 

• Nettoyer les équipements (matériels et véhicules) utilisés, 

Ponctuellement, vous participerez aux missions suivantes : 

• Pose et dépose de bornes de déménagement ; 

• Installation de panneaux électoraux ; 

• Remise en peinture de tracés de jeux des écoles et divers travaux de peinture ; 

• Remise en peinture de mobilier urbain ; 

• Nettoyage de tags sur divers supports et nettoyage au Karcher de divers mobiliers 
et sol ; 

• L’entretien mécanique courant et la réparation des équipements des espaces verts 
(tondeuse, débrousailleuses, tronçonneuse, souffleurs, …), 

• Viabilité hivernale : salage et déneigement des voiries et espaces publics, 

• Manutention (logistique) lors de diverses manifestations de la ville. 

Profil 
Niveau BEPC, 
CAP/BEP horticole ou agricole apprécié, 
Formation pour la conduite de tondeuses autoportées appréciée, 
Formation relative à l'entretien des petits engins de motoculture appréciée, 
Expérience professionnelle dans ces différentes missions appréciée, 
Titulaire du permis B impérativement 

Connaissances & Qualités Professionnelles 
− Connaître les techniques manuelles de balayage et de lavage ; 
− Connaître les techniques et pratiques d'entretien des espaces verts : taille douce, tonte ou 

fauchage, élagage, … 
− Connaître le fonctionnement des divers équipements, outillages et matériels utilisés pour les 

espaces verts 
− Connaître les techniques d’affûtage et de soudure 
− Connaître les techniques de débroussaillage et de désherbage 
− Connaître les essences des arbres et divers végétaux et techniques de plantation 
− Connaître les règles d'hygiène et de sécurité au travail 
− Être ponctuel 
− Faire preuve de discrétion 



− Etre autonome 
− Avoir le sens du travail bien fait 
− Capacité à travailler en équipe, 

Conditions 

- Poste à temps complet  

- Horaires : Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 
08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

- Recrutement ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents 
contractuels (article L332-14), 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- Poste à pourvoir : 5 janvier 2023 (1er poste) et 17 janvier 2023 (2ème poste) 

Adressez votre candidature avant 21 décembre 2022 (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

