
 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Cheffe des Services des Espaces naturels et dans le cadre 

d’une création temporaire d’une équipe de gestion des rivières et des lacs, vous participez à l’entretien 

et à la promotion des petites rivières, lacs et berges de notre Ville-Parc. 

Activités principales :  

✓ Ramassage des branches, feuilles mortes 

✓ Repérage des polluants 

✓ Savoir prendre l’initiative, le cas échéant, d’intervenir à un premier niveau à titre préventif ou 

curatif 

Profil  

• Diplôme 
 

✓ Pratique de la natation correspondant à un niveau de second cycle : savoir s’immerger dans 

l’eau, se déplacer sous l’eau et se laisser flotter. 
 

• Savoir : 

 

✓ Sensibilisation à la faune et à la flore locale 

 

• Savoir-faire & savoir-être 

 

✓ Bonne condition physique et acuité visuelle  

✓ Capacité à faire preuve d’organisation et de rigueur dans le travail effectué 

✓ Capacité à travailler en équipe, à échanger régulièrement avec sa hiérarchie 

✓ Savoir communiquer sur les actions préventives et curatives de l’entretien des lacs et rivières 

✓ Animation d’une exposition temporaire sur les lacs et rivières du Vésinet 

✓ Utilisation des produits et matériels d’entretien et de nettoyage 

 
 
 
 
 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs, 16 047 habitants, 
accessible par RER A 

Recrute : 
 

Un/Une Agent d’entretien des petites rivières, lacs et berges (H/F) 
Catégorie C 

 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

Par voie contractuelle  

 



• Modalités d’exercice : 

 
✓ Travail du lundi au vendredi 

✓ Idéalement de début mai à fin septembre, selon vos disponibilités 

✓ Permis B souhaité 

 

• Conditions salariales  

 

✓ Participation aux frais de transport 

 

 

A pourvoir à partir du 3 mai 2021 
Pour toutes questions, merci de contacter  

Floriane GIBERT – recrutement@levesinet.fr  
 
 
 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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