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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour la Direction Environnement Aménagement du Paysage de la Direction Générale des Services 

Techniques 
 

UN AGENT TECHNIQUE CHARGÉ DE L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES, FONTAINES, MOBILIERS 
URBAINS, AIRES DE JEUX 

Catégorie C filière Technique 
 
VOS MISSIONS : 
 
- Effectuer l’entretien, les réparations des réseaux d’arrosage automatique, des bassins et canaux, du 

mobilier urbain, des aires ludiques et des petites maçonneries, réparations diverses. 
 
VOS ACTIVITÉS : 
 
- Entretien des fontaines (nettoyage…) 
- Gestion du mobilier urbain (pose et dépose, maintenance …) 
- Entretien des réseaux d’arrosage, 
- Gestion des aires de jeux (parcs, écoles et crèches) 
- Travaux divers de maintenance de la DEAP 
- Peintures diverses, mise en propreté 
- Petites maçonneries 
- Petite menuiserie 
- Entretien des structures métalliques 
- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
 
- Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures 

administratives et circuits décisionnels de la collectivité 
- Connaissances hydrauliques en arrosage automatique et en fontainerie 
- Réglementation des aires ludiques  
- Techniques de pose et d’entretien des mobiliers urbains 
- Notions d’électricité, d’informatique liées aux programmateurs 
- Notions en peintures diverses et mise en propreté, maçonneries, menuiserie, entretien des structures 

métalliques 
- Règles d’hygiène de sécurité collectives et individuelles, dans le cadre de l’utilisation des matériels, des 

outils et des produits, gestes et postures 
 

- Esprit d’équipe, travail d’équipe, polyvalence 
- Qualités relationnelles 
- Autonomie, adaptabilité, initiative 
- Rigueur 
- Disponibilité, ponctualité 
- Sens du service public 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 
- Diplôme requis : Permis obligatoire, CACES mini pelle souhaité, CAP (ou niveau) CAP Espaces Verts 

souhaité 
- Lieu de travail : Travail en extérieur 
- Temps et horaires de travail : 35h, Horaires annualisés en fonction des saisons 
 

- Système relationnel interne externe : Relation avec les administrés, avec le responsable gestionnaire et les 
agents chargés de l’entretien 

-  
 
Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de 
Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@ville-
vitrolles13.fr avant le 31 mars 2021. 


