
 

 
 

 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 

Recrute  

Un Adjoint Technique (h/f) 
(Cadre d’emploi catégorie C) 

Au sein de la Direction des Services Techniques, en étroite collaboration avec le responsable du service 

« Cadre de Vie – Espaces verts et propreté urbaine », vous êtes chargé d’effectuer l'entretien des espaces 

verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site et de participer 

ponctuellement à des opérations de propreté urbaine et de salubrité. 

Missions principales  
➢ Entretien des espaces verts communaux  

- Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de 

travail 

- Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de 

petite taille 

- Tondre les pelouses et les prairies, réaliser les arrosages, ramasser les déchets, papiers et collecte 

des corbeilles 

➢ Participer à la démarche environnementale de la commune 
- Valoriser la flore indigène et la biodiversité 

- Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et des 

traitements phytosanitaires si nécessaire 

- Gérer les déchets produits sur le site et les évaluer dans les filières appropriées 

➢ Participer à la démarche de prévention des risques 
- Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des 

matériels, des outils et des produits 

- Contrôler les équipements et les accès pour tous pour prévenir les risques du public 

- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables 

➢ Assurer le contrôle et l’entretien soigné du matériel 
➢ Entretenir les regards, les mares, les bassins, les fontaines et les réseaux 
➢ Participer aux missions de propreté urbaine et salubrité publique 

- Retrait de dépôts sauvages 

- Déposer des containers en vue de manifestations 

- Nettoyer les espaces publics après manifestations 

➢ Participer aux opérations de sécurisation lors d’événements climatiques ou exceptionnels 
- Mise en place des dispositifs de sécurité 

- Pose de matière absorbante sur une zone polluée sur les espaces publics 

- Participer au dispositif de viabilité hivernale (salage) 

Compétences et Connaissances requises 
- Compétences techniques et expériences requises en aménagement et entretien d’espaces 

verts (techniques de taille, de plantation et de débroussaillage) 

- Connaissances sur la signalisation et les règles de sécurité sur les chantiers, en voirie et réseaux 

divers (VRD) 

- CERTIPHYTO obligatoire 

- Habilitation DICT et CACES recommandé    

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un C.V. à 
Madame le Maire de Saint-Michel sur Orge, 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint Michel sur Orge 
ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 
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