GRAND COURONNE

AGENT DES ESPACES VERTS
Date de publication : 09/10/2017
Date limite de candidature : 10/11/2017
Date prévue du recrutement : 01/01/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : remunération statutaire+ régime indemnitaire + prime de fin d'année
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : BEP ou CAP
Descriptif des missions du poste : Missions principales
- Effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère des sites. Maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les
usagers
- Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement paysagers
- Plantation de végétaux (arbres, arbustes, vivaces, plantes annuelles /bisannuelles etc..)
- Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des
matériels, des outils et des produits
- Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des
arbres de petite taille
- Tondre, faucher, débroussailler les pelouses, prairies, accotements
- Relever les incidents et dysfonctionnements et en alerter les responsables
- Mettre en œuvre un plan de désherbage des sites à l’aide de techniques alternatives et de
traitements phytosanitaires si nécessaire
- Gérer les déchets produits sur les sites et les valoriser dans les filières appropriées
Activités accessoires / secondaires
- Elagage / bucheronnage / abattage d’arbres
- Participation au plan de viabilité hivernale
- Disponibilité lors d’opérations et d’évènements exceptionnels
Moyens mis à disposition :
- véhicules de service et engins liés aux missions (tracteurs et accessoires, tondeuses
autoportées, camions, chargeur télescopique etc..)
- petits matériels d’entretien (débroussailleuse, taille haie, souffleur, tronçonneuse etc...)
- outillage à main (sécateur , bêche, râteau etc..)
- matériels et engins en location (mini pelle, nacelle etc…)
- atelier et locaux de stockage, serre municipale
Travail en extérieur
Bonne condition physique
Déplacements sur les sites
Utilisation de matériel bruyant et dangereux
Utilisation de substances toxiques
Relations Internes :
- relations permanentes avec les encadrants du service, le directeur des services techniques
- relations avec les agents chargés de l’entretien des autres sites de la collectivité (propreté,
sports, cimetières)
Relations Externes :
- Population, usagers, écoles

Profil recherché : Savoirs :…
- connaissances travaux paysagers

- connaissances utilisation et réglementation produits phytosanitaires
- connaissances petite mécanique espaces verts, petite maçonnerie
Savoir-faire :
- rendre compte, organisation des tâches confiées
- maitrise des tâches liées au travail en espaces verts
- utilisation des outils de travail dans les règles de sécurité et veiller à leur parfait état
- utilisation des véhicules et engins de service dans les règles de sécurité et du code de la
route
Savoir être :
- bonne présentation et représentation de la collectivité
- disponibilité, autonomie et rigueur
- sens de l’organisation et réactivité
- ponctualité, assiduité
-sens du service public
Diplômes requis :
BEP jardins espaces verts, BEPA , BAC PRO espaces verts ou expérience significative sur
même poste, Habilitation BOV BTA, CERTIPHYTO
Permis : catégorie EB EC
CACES souhaité CACES R372 catégorie 1

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GRAND COURONNE
Service d'affectation : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPALE ET OU DIVERS SITES
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef de service
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs externes) :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
amicale du personnel +plurelya+chèque dejeuner

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
GRAND COURONNE
Monsieur Patrice DUPRAY, Maire
PLACE JEAN SALEN - BP 9
76530 GRAND COURONNE

INFORMATION
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.

