
 

Annonce 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  
 29 436 habitants – 5 km de Paris  

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 
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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

AGENT POLYVALENT PARCS ET JARDINS  (H/F) 
 

Cadre d’emploi : Adjoint technique (Catégorie C) 
 

Sous l’autorité du responsable  des équipes techniques voirie/espaces verts et du chef d’équipe 
espaces verts, vous aurez les missions suivantes : 
 
Missions principales 
 Assurer l’entretien des distributeurs de sacs de déjections canines, du réassort en 

consommables et de la mise à jour de la cartographie ; 
 Collecter les pots de peinture, petits gravats et pneus sur la ville ; 
 Nettoyer le marché du centre-ville ; 
 Boitage d’information ou de courrier dans les boîtes aux lettres des riverains (travaux, 

végétations débordantes, etc…) 
 

Missions secondaires 
 Renforcer l’équipe parcs et jardins pour le soufflage des feuilles en période de forte chute. 
 Remplacement de l’équipe lors des absences et congés pour les contrôles et inspections 

des aires de jeux dans les squares 
 Astreintes obligatoires 

 
 D’autres tâches en fonction des nécessités de service. 

 
 

Conditions d’emploi 
 Travail d’extérieur 
 Horaires hebdomadaires des agents de la régie voirie soit 37 h 15 par semaine 
 Mise à disposition d’un véhicule utilitaire 
 Port de tenue de travail et EPI (équipement de protection individuelle) et collective obligatoire 
 Respect du planning de contrôle et d’inspection des squares et aires de jeux 

 
Profil recherché 
 Connaissances en voirie urbaine et équipements collectifs de jeux 
 Ponctualité, rigueur, discrétion et bonne tenue  
 Capacité de prise d’initiatives 
 Qualités relationnelles avec le public et la hiérarchie  
 Permis VL obligatoire  
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
Recrutement dès que possible  

 
Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire de 

Saint-Cloud à l’adresse :  
recrutement@saintcloud.fr 
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