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La Ville de Plaisir recrute pour sa Direction des Sports:  
 

UN  MANŒUVRE BATIMENT ET ESPACE VERT 
H/F 

Adjoint Technique à Agent de Maîtrise Principal 
 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de PLAISIR, 32 

000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une exceptionnelle qualité. 

Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et d’avenir. 

 
 

 Missions   
 

- Entretenir tous les espaces verts des installations sportives de la Ville, 
- Prendre en charge les interventions techniques liées aux espaces verts et autres, sur les 

sites sportifs,  
- Entretenir les terrains synthétiques,  
- Contrôler les travaux effectués par la société extérieure « espaces verts » du parc des 

sports et rendre compte à sa hiérarchie, 
- Contrôler, entretenir et mettre en hors-gel les arrosages automatiques des terrains 

d’honneur, 
- Participer au traçage des terrains, 
- Entretenir le matériel et l’outillage affectés au poste, 
- Assurer le suivi du matériel stocké dans un local spécifique, 
- Anticiper toutes les demandes en termes de matériel et de produits auprès de la hiérarchie, 
- Assurer la logistique lors de certaines manifestations sportives, 
- Assurer le remplacement occasionnel des collègues sur les sites sportifs (gymnases ou 

stades), 
- Participer aux travaux de remise en état des bâtiments en période creuse, 
- Contrôler et remettre en état (si possible) le matériel sportif installé sur tous les sites (buts, 

paniers de basket, …) et accompagner de la société agréée lors de son passage, 
- Aider les agents techniques pour les petits travaux en cas de besoin, 
- Aider au nettoyage du parc des sports lors de grandes rencontres sportives, 
- Nettoyer et préparer le minibus avant son départ. 

 
 

 Impératif/spécificité  
Horaires de travail : Annualisation en date du 01/01/2019 
Localisation : Parc des Sports (Avenue François Mitterrand) 
Port des EPI (chaussures, casque, gants, etc) 
 

 Profil 
 
Permis B obligatoire 
CAP ou BEP souhaité, avec une spécialisation en Espaces Verts 
Bonnes connaissances des règles de sécurité, des travaux de sol, d’élagage, d’arrosage, de tonte et 

de taille, des techniques liées à la manipulation et l’utilisation des produits phytosanitaires, des 

techniques de maintenance et d’entretien des espaces verts. 

- Rigueur 
- Rapidité d’exécution 
- Esprit d’équipe 
- Organisation 
- Qualités relationnelles 
- Sens du service public 
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Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation  

à l'attention de Madame le Maire : 
 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

  
Soit par courrier à : 

Hôtel de Ville 
Direction des Ressources Humaines - BP 22 

2 rue de la République 
78370 Plaisir 
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