
 
 
 
 

         

 

Mécanicien - Magasinier horticole (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

 

Au sein de la Direction de l’Espace Public, vous êtes placé sous l’autorité du responsable du secteur 

polyvalent du pôle espaces verts et avez pour mission d’entretenir ainsi que de gérer le patrimoine 

mécanique du pôle. 

Activités principales : 

Gestion du matériel espaces verts : 

 Matériel motorisé (tracteurs, tondeuses, souffleurs …) 

 Matériel à mains (bêches, râteaux, sécateurs …) 

 Quincaillerie (visserie, peinture, métaux …) 

Entretien du matériel espaces verts : 

 Entretien, réparation, remplacement du matériel  

 Achat des pièces détachées  

 Gestion des carburants et lubrifiants pour les machines  

 Suivi du respect de la règlementation et des normes de sécurité 

 Nettoyage et entretien des outils et équipement mis à disposition  

Suivi des véhicules du patrimoine mécanique du pôle : 

 Relais avec le garage municipal  

 Suivi des contrôles techniques et réglementations administratives (cartes grises, assurances 

…)  

 Suivi de l’utilisation des cartes de carburant  

Autres :  

 Assure le suivi des consignes du responsable d’équipe polyvalent  

 Réflexion, participation et proposition d’améliorations du patrimoine matériel en cohérence 

avec les orientations et les besoin de bonnes gestions de l’espace public 

 Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes (fêtes de la ville, vœux du 

maire …) 

Votre profil : 

Diplômé en mécanique horticole vous :  

- Avez des connaissances en informatique (Excel, Word)  

- Appliquez les règles de sécurité du matériel et des produits 

- Appliquez les obligations règlementaires liées aux sites  

- Êtes en capacité de travailler en équipe 

- Avez une appétence pour la mécanique horticole  

Détenteur du permis B, vous possédez le permis C ou envisagez de l’obtenir dans le cadre d’un 

accompagnement mis en place par la ville. 

 
 

 
 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC : 

POLE ESPACES VERTS 



Spécificité du poste : 
 

 Horaires de travail : 8h00 – 12H00 ; 13H00 - 16H00 (horaires d'hiver) ou 7H00 – 14H00 

(horaires d'été) 

 Lieu d’embauche : centre technique municipal 

 Tenue de travail : port obligatoire des dotations vestimentaires de travail 

 

 

 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr  

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

