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Le SIETOM recrute  

AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT – CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 
(H/F) 

Entretenir les espaces verts et maintenir en état de fonctionnement des bâtiments du siège social et des 
six déchetteries, remplacer les agents de déchetterie 
 
Siège du SIETOM et déchetteries de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-
Armainvilliers, Fontenay-Trésigny et Evry-Grégy-sur-Yerre. 
 

Missions : 

• Tenir un planning des activités : organisation/adaptation des interventions d’entretien des sites 

• Respecter la charte Zéro Phyto et appliquer des principes de jardinage pauvres en déchets 

• Entretenir et mettre en valeur les espaces verts : tonte, désherbage, ramassage des feuilles, taille des 
massifs, haies et arbres, plantation, arrosage… 

• Conduire un véhicule léger 

• Réaliser les petits travaux d’entretien et de manutention : petite maçonnerie, peinture, réparations, 
changement des ampoules, montage et fixation de petits mobiliers, changement de plaques de faux 
plafonds, réglage et graissage des portails, nettoyage des caméras de surveillance… 

• Assurer l’entretien courant des machines et matériels utilisés 

• Assurer les remplacements en tant qu’agent de déchetterie : Accueillir les usagers sur les 
déchetteries et réguler les flux d’entrée, évaluer les volumes de déchets, orienter les usagers vers les 
bennes 
 

Profil recherché : 

• Maitrise des pratiques d’entretien des espaces verts et de l’utilisation de l’outillage horticole, bonne 
connaissance des végétaux et du matériel 

• Connaissance des alternatives aux produits phytosanitaires 

• Maîtrise des travaux d’entretien courants 

• Connaissance de l’entretien élémentaire du matériel 

• Polyvalence, organisation et rigueur 

• Disponibilité et réactivité pour répondre aux demandes prioritaires 

• Aptitudes physiques, manutention de charges lourdes 

• Ponctualité et sens du service public 

• Travail en extérieur, parfois isolé, en toutes saisons 

• Maîtriser les règles en matière d'hygiène et de sécurité 
• Permis B obligatoire (véhicule de service pour effectuer les déplacements entre le siège et les 

déchetteries) 
 

Conditions d’exercice :  

35 heures hebdomadaires avec travail possible le week-end, horaires modulables en fonction des 
saisons  
Lieu de prise de poste principal : Siège du SIETOM, 45 route de Fontenay – 77220 TOURNAN-EN-BRIE 
 
Candidature à adresser à : SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie 45 route de Fontenay 77220  
ou par mail à l’adresse o.azalot@sietom77.com  
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