
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Santé Environnement  
Développement Durable 

Service Espaces Verts et Naturels 
 

Un Agent Polyvalent (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux, Agents de Maitrise Territoriaux 
Filière Technique - Catégorie C/C+ 

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
- Distribution du matériel nécessaire aux Equipes 
- Suivi de l’évolution du stock du matériel distribué et de l’entretien du matériel (réparations, nettoyage…) 
- Suivi de l’état du stock des consommables et le maintien en état 
- Astreintes professionnelles pour assurer les urgences week end et jours fériés 
- Conduite d’engins de chantiers 
- Réparations du réseau d’arrosage automatique 
- Conduite de poids lourds 
- Utilisation de bras grue 
- Utilisation de matériel de tonte ou débroussaillement 
- Arrosage des arbres et arbustes 
- Réparation du réseau d’arrosage automatique 
 

Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Mécanique et conduite 
- Arrosage automatique 
- Travaux espaces verts et généraux (peinture, maçonnerie, …) 
- Capacité à se former à l’utilisation de petites machines-outils agricoles (débroussailleuses, 
tronçonneuses, tondeuses) spécifiques à l’entretien des espaces verts  
- Qualité d’écoute, disponible rigoureux et méthodique, bon relationnel, sens du travail en équipe, être 
organisé et autonome. 
- Expérience et formation dans le domaine horticole 
- Disponibilité, ponctualité et sens du Service Public 
 

Particularités : 
 
Titulaire du Permis Poids Lourds exigé et CACES souhaité 
Conduite de Poids Lourds et véhicule de chantier 
 

Rémunération possible : 
 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale


 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur Jean-Louis GRAVAGNA – Responsable Service Espaces Verts et Naturels 
jean-louis.gravagna@ville-antibes.fr      04.97.21.42.60 
 

mailto:jean-louis.gravagna@ville-antibes.fr

