
              
Adjoint Technique Polyvalent spécialité Espaces Verts (h/f)  

Bailly est située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt 

de Marly-le-Roi et de la plaine classée de Versailles.   

 Située dans l’agglomération de Versailles Grand Parc, cette commune de plus de 4 000 habitants 

est dynamique et elle s’apprête à accueillir le Tram 13 Express reliant les RER A & C.  Ses 

nombreux équipements en font une commune où il fait bon vivre.  

  
Missions principales :   

  
- Espaces verts : tonte, taille, arrosage, paillage, désherbage, ramassage de feuilles, petit 

élagage, création des décors floraux, préparation et plantation des bulbes, végétaux & 

arbustes, création et entretien des gazons,  

- Propreté des voiries : désherbage des pieds de murs / trottoirs / caniveaux   

- Participation à la mise en place des évènements de la commune et à des opérations de 

manutention  

- Détecter une anomalie sur le domaine public  

- Prévenir et signaler les pannes et autres dysfonctionnements  

- Gérer le suivi du matériel  

 Autres missions :   

- Renforcer les équipes en charge des bâtiments et de la voirie hors période estivale.   

- Participation au plan neige  
- Déneigement (engin, pelle...) 
- Épandre les produits de tonte 

 

 Le + :   

- Astreinte neige possible   

- Polyvalence appréciée   

- Permis B apprécié mais non obligatoire   
 

Savoir-être :  

- Savoir travailler dans une équipe pluridisciplinaire  

- Etre dynamique, volontaire, polyvalent  

- Respecter les consignes de sécurité   

- Connaitre les végétaux (apprécié)  

- Veiller à la propreté, au rangement du matériel  

- Savoir respecter les consignes hiérarchiques  

  

Conditions et avantages :   
  
Titulaire ou contractuel de la filière technique – catégorie C – débutant accepté 

 Poste à temps complet  

Conditions de rémunération :   

Statutaire + RIFSEEP + 13ème mois  

CNAS  

  
Envoyer CV et lettre de motivation  

Monsieur le Maire  
1 rue des Chênes  
78870 BAILLY  
  
Ou par mail à la DRH  magali.benoit-gonin@mairie-bailly.fr – 01.30.80.07.64  

  
 


