
Agent des espaces verts

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE LA COUARDE SUR MER

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O01718122450

Date de dépôt de l'offre : 05/12/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2019

Date limite de candidature : 03/02/2019

Service d'affectation : Espaces verts / Propreté

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Charente-Maritime

Secteur géographique : Pays de l'Ile de Ré

Lieu de travail : 9 grande rue - bp 7
17670 La couarde sur mer

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Espaces verts et paysage

Métier(s) : Jardinière / Jardinier

Descriptif de l'emploi :
Entretien des espaces verts Entretien du terrain de football Désherbage Maintien de la propreté de village

Profil demandé :
* Qualification requise pour ce poste :
&#8594; Connaissances en espaces verts et horticulture
&#8594; Connaissances dans divers corps de métiers (maçonnerie, peinture, propreté, ...)
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&#8594; Multi-tâches
&#8594; Permis B
&#8594; Permis poids lourd apprécié

* Qualités attendues de l'agent :
&#8594; Aptitude au travail en équipe
&#8594; Capacité d'adaptation
&#8594; Autonomie
&#8594; Dynamisme
&#8594; Disponibilité, réactivité
&#8594; Sens du service public

Mission :
Espaces verts :
&#8594; Tonte
&#8594; Taille
&#8594; Entretien des massifs
&#8594; Fleurissement et plantations
&#8594; Arrosage

Entretien du terrain de football et de ses abords

Desherbage et maintien de la propreté du village :
&#8594; Désherbage manuel des massifs et divers espaces publics
&#8594; Ramassage des feuilles
&#8594; Débroussaillage

Propreté urbaine :
&#8594; Balayage des rues, places et caniveaux
&#8594; Ramassage des poubelles de rues et vidage des cendriers
&#8594; Nettoyage des sanitaires publics

Divers :
&#8594; Nettoyage et entretien des matériels et véhicules
&#8594; Nettoyage et rangement des ateliers municipaux
&#8594; Mobilisation lors de cérémonies et manifestations
&#8594; Renfort ponctuel aux agents de la voirie et des bâtiments

Contact et informations complémentaires : Catherine COPPIN, DGS

Courriel : direction@lacouardesurmer.fr

Téléphone : 05 46 29 82 89

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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