
La commune de LIMAY (Yvelines), 20 000 habitants, membre de la 

Communauté urbaine Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, forte 

d’un budget de 33 millions d’euros et de 480 agents.  

RECRUTE, par voie contractuelle 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Maire (recrutement@ville-limay.fr) 

5, avenue du Président Wilson 
78520 LIMAY 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du poste :  

Exécuter l’ensemble des travaux d’entretien des espaces verts et des espaces naturels de la commune 

en suivant les consignes données.  

Adapter la méthode de travail en fonction des différentes exigences. 

 

Missions principales : 

Sous l’autorité d’un chef d’équipe et des responsables du service Espaces Verts, vos missions seront 

les suivantes : 

 

• Tonte avec tracteur ou conducteur marchant 

• Désherbage manuel, mécanique et thermique 

• Taille à la cisaille et au taille-haie, Elagage, taille de formation de petit sujet 

• Détourage du mobilier urbain, des massifs avec les débroussailleuses 

• Broyage des végétaux ou mise en andains selon consignes 

• Plantation d’arbres, plantation des massifs et leurs paillages : fleurissement, arbustes, 

vivaces… 

• Arrosage de massifs et suspensions pendant la période de l’été 

• Mise en place et dépose des suspensions arrosage des arbres et des arbustes, Abattage, 

façonnage 

• Entretenir les outils utilisés lors des chantiers, informer des besoins liés à l’outillage 

• Participer au nettoyage des sites, ramassage des détritus et divers dépôts sauvages 

• Participer aux activités pédagogiques en direction des scolaires et des structures périscolaires 

Autres missions :  

• Développer Participation au déneigement 

• Participation à la mise en place des structures évènementielles 

• Aide ponctuelle à d’autres services dépendant de la DST 

Profil recherché :  

• Connaissance et reconnaissance des végétaux 

• Être sensibilisé à la biodiversité flore et faune 

• Sauvegarder la diversité floristique des lieux entretenus en adaptant sa méthode de travail 

• Préserver les espèces remarquables des sites, et maintenir l’habitat naturel pour protéger la 

diversité faunistique et floristique 

• Savoir respecter les règles de sécurité et faire respecter celles-ci sur les chantiers 

• Capacité à travailler en équipe 

• Permis de conduire B  

• CACES R372M Catégorie1  

Conditions d'exercice : 

• Poste à temps complet du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

• En période estivale les horaires pourront être modifiés comme suit : 5h45 à 13h15 

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service  

• Rémunération statutaire - Prime annuelle - C.N.A.S.  


