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Stagiaire 
ESPACES VERTS et/ou VOIRIE 

 
Offre sur emploi-territorial.fr / Site de la région IDF / Site internet de la commune / 

Etablissements d’enseignement / Réseaux sociaux 
 
 

 
Employeur NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 

Commune de Neufmoutiers-en-Brie, 1191 habitants, Seine-et-Marne (77) 

Service Technique  

Famille de métiers Voirie et/ou Espaces verts 

Type d’emploi Stage étudiant gratifié 

Nombre de postes 1 

Durée du stage Minimum 2 mois 

Descriptif de l’emploi 

 

Missions 

Au sein d’une ville de 1191 habitants, vous êtes placé(e) sous l’autorité du 

responsable du service technique  

Le/la stagiaire peut être amené à : 

Assurer l’entretien des massifs arbustifs et saisonniers : 

- reconnaître les végétaux d'ornement 

- réaliser les plantations selon les plans fournis et la saison 

- confectionner et entretenir les massifs, les jardinières. 

- tailler les haies et arbustes en respectant leur silhouette 

- désherber 

Assurer la surveillance de la flore : 

- repérer les principaux ravageurs et proposer des moyens de lutte 

- rendre compte à son tuteur de son activité 

 

Assurer l'entretien et le nettoyage général de la chaussée et de ses abords : 

- balaye et gère les déchets 

- met en place la signalisation temporaire des chantiers et de la voirie, 

- informe du dysfonctionnement de l'éclairage public et maintien en état de 

propreté les différents accès aux armoires, 

- surveille les réseaux d'eaux pluviales (fossés, grilles, caniveaux), 

- assure le débroussaillage des fossés et des talus après le passage de 

l'épareuse. 

- surveille la viabilité hivernale, 

- avec le responsable du service technique, pose des éléments de voiries 

(bordures, regards, etc.) et petite maçonnerie 

- conduite d'engins de voirie (autoportée et balayeuse), 

- manutention de matériel pour les festivités. 

 

Assurer l’entretien des équipements et du mobilier : 

- détecte des dysfonctionnements du matériel utilisé 

- nettoye et entretient les outils et équipements mis à disposition 

- entretient le mobilier (banc, jeux, divers mobiliers du domaine public) 

Profil du candidat Vous êtes étudiant dans les domaines espaces verts, agricole, travaux 

paysagers  et/ou métiers de la voirie 
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Stagiaire à partir de 16 ans en CAP/BEP/BAC 

Respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de déontologie 

Transport Bus 209 (horaires) ou accompagné 

Poste à pourvoir le Le plus rapidement possible 

Type d’emploi Accroissement d’activité 

Gratification mensuelle à 590 € brut (calculée selon la présence effective) 

Temps de travail A définir avec l’établissement d’enseignement en fonction du stage à effectuer et 

en corrélation avec les besoins de la collectivité 

 Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, Ludovic 

POUILLOT, à l’adresse : e.giardina@mairie-neufmoutiers.fr 
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