Agent technique spécialisé dans l’entretien des espaces verts

Cadre d’emploi des adjoints techniques

Sous l’autorité du responsable du service espaces Verts, et au sein du Centre Technique Municipal,
vous serez chargé de participer à l’embellissement de la commune en effectuant principalement des
travaux d’entretien et de plantations des espaces verts.
Les missions principales sont :
- entretien des pelouses (tontes, fauchages…)
- Entretien et plantation des arbres, arbustes, vivaces (taille, binage, fertilisation…)
- Participation à la conception et à l’entretien des massifs de plantes à massifs et vivaces
- Entretien des réseaux d’arrosage (programmation, contrôle, petites réparations,
hivernages…)
- Propreté des espaces publics (enlèvement des détritus, vidage des poubelles, balayage des
aires, de jeux et allées…)
- Mise en œuvre de la gestion différenciée suivant les consignes
- Propreté du matériel et véhicules mis à disposition (nettoyage, affûtage…)
- Déneigement manuel et motorisé des allées, trottoirs, places…

-

Relevé des incidents, dysfonctionnements sur les sites et alerte du responsable
Participation à l’installation des divers matériels lors de manifestations, en lien avec le service
Voirie – Propreté - Manifestation

Permis B exigé, EB et C souhaité
Formation en espaces verts (CAP, BEP ou BAC pro) ou expérience significative exigée dans le
domaine
Connaissance des techniques de jardinage, de taille des végétaux,
Connaissance des végétaux d’ornement (culture, entretien, taille)
Connaissance des règles en matière de sécurité du travail, de chantiers mobiles, d’utilisation des
produits phytosanitaires, de matériel
Savoir réaliser les plantations selon les plans fournis
Savoir utiliser des outils mécanisés (tailleuse, tondeuse…)
Capacité à organiser son travail dans l’exécution seul et en équipe
Savoir rendre compte de son activité
Capacité à travailler en équipe, rapidité d’intervention, autonomie et capacité d’initiative
Disponibilité lors de manifestations ou d’évènements exceptionnels.
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle – titres restaurant - CNAS
Merci d'envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire de TARARE - 2 place de l’Hôtel de Ville
69170 TARARE - avant le 10 décembre 2017.

