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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY 
Gestionnaire du Domaine de la Cour Roland 

(Yvelines) 
 

Recrute  
 

AGENT d’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (H/F) 
TEMPS COMPLET TITULAIRE ou EN CDD DE 1 AN 

 

Missions  
Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable de l’équipe technique de la Cour 
Roland, vous aurez pour missions principales (liste non exhaustive) 

 

 Entretien des espaces verts : Entretien des terrains de football-rugby, des gazons, 

des plantations, des massifs floraux, ramassage régulier des déchets, balayage et désherbage 
des allées, surveillance de l’état du matériel E.V., entretien courant et petits dépannages,  

 Entretien des équipements sportifs : Assurer le ménage des salles et des vestiaires, 

entretien et rangement du matériel, réalisation des petits travaux d’entretien du Domaine, 
gestion des stocks de produits d’entretien 

 Permanences à l’accueil sports et loisirs 

 Installation du matériel pour manifestation : Installation et désinstallation du 

matériel en fonction des besoins liés aux manifestations organisées sur le Domaine : tente, 
tables, bancs et chaises 

 Jeux extérieurs : surveillance permanente des jeux d’enfants et des 
revêtements en dessous (décompactions) pour signalement de toute anomalie 

 

Profil 
Qualités requises : 

 Rigueur, discrétion, autonomie, 
 Polyvalence, 
 Assiduité  et Disponibilité, 
 Sens de l’organisation 
 Sens de l’accueil du public et du travail en équipe, 

 
Rémunération   
Base statutaire 
 
Temps de travail :  
Poste à temps complet en roulement 8h30/16h30 ou 15h/22h, week-end compris 
Titulaire ou Contrat à durée déterminée de 1 an  
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
Monsieur Jacques BELLIER, Président du SIAJV 
19 avenue Jean Jaurès - BP 33 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : siajv@jouy-en-josas.fr 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Anne QUINQUIS  01 39 20 11 06 
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