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Agent des espaces verts (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE CAMBES
9 route de st caprais
33880Cambes

Grade :

Adjoint technique principal de 1ère classe

Référence :

O033201200181341

Date de dépôt de l'offre :

10/12/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/02/2021

Date limite de candidature :

15/01/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

9 route de Saint Caprais
33880 Cambes

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier(s) :

Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
Sous la direction de l'agent de coordination des Services techniques au sein d'une équipe de 3 agents, vous serez chargé de mettre en
place la modernisation de la politique des espaces verts souhaitée par le Conseil Municipal.
Profil demandé :
Profils demandés :
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel,
Niveau BEP ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts ",
Permis B obligatoire, Permis EB vivement souhaité,
Détention de CACES et notamment celui de l'épareuse très fortement appréciée,
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Compétences en petite mécanique et mécanique horticole appréciées.

&#8195;
SAVOIR FAIRE :
- Entretenir les espaces verts (tonte des gazons et arrosage...)
- Tailler des arbustes et arbres,
- Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis
- Confectionner des massifs arbustifs et floraux
- Désherber des massifs et plantations
- Créer des nouveaux espaces verts et engazonnement
- Surveiller la flore
- Appliquer les obligations réglementaires liées au plan de désherbage et au plan de gestion différenciée,
- Savoir reconnaître les végétaux,
- Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail,
- Entretien des cimetières
- Effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie (nettoyer les
équipements urbains, travaux de premier niveau sur la voirie de rebouchage, maçonnerie),
- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité,
- Être capable d'assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés ;
- Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses,
- participer aux astreintes.
SAVOIR ETRE :
- Sens du service public
- Sens du travail en équipe
- Qualités relationnelles
- Bonne condition physique
- Savoir rendre compte de son activité
- Esprit d'initiative et autonomie
CONTRAINTES EVENTUELLES :
- Déplacements permanents sur les sites d'intervention,
- Astreintes réparties sur une équipe de 3 personnes,
- Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service,
- Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques,
- Port de vêtements professionnels adaptés,
- Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement extérieur, port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés,
station debout prolongée,
- Contacts fréquents avec les élus,
- Relations avec l'ensemble des agents de la commune et le DGS,
- Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés.
Mission :
Vous effectuerez l'entretien des espaces verts et naturels, ainsi que la propreté urbaine, dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site.
Vous participerez aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien des parcs, jardins à l'aide d'outils manuels ou motorisés.
Vous conduirez l'épareuse nécessaire à la taille des accotements de voirie. vous participerez avec vos deux collègues aux astreintes
de weekend. Agent technique polyvalent, vous effectuerez également des travaux d'entretien et de petite manutention sur les
bâtiments, les équipements publics et la voirie (nettoyer les équipements urbains, travaux de premier niveau sur la voirie de
rebouchage, maçonnerie).

Page 2/3

https://www.emploi-territorial.fr/

- rémunération : Traitement de base + IFSE + NBI - participation de
Contact et informations complémentaires :
l'employeur : Mutuelle + Prévoyance - prime de fin d'année - Commune affiliée au CNAS
Téléphone collectivité :

05 56 21 85 76

Adresse e-mail :

mairie@cambes33.fr

Lien de publication :

Cambes

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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