AGENT DES ESPACES VERTS (H/F)
Réf. : 2018 – 04
Filière : Adjoint technique
Service : Service Technique

Affectation : Echalas

Date de fin de candidature : 30 novembre 2018

Détail de l’offre
La Mairie d’Echalas recrute un agent polyvalent spécialisé dans les espaces verts au sein de
son service technique.
Placé sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé plus particulièrement à effectuer
l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité paysagère du site afin de
maintenir une commune propre et accueillante.

Missions
*Entretien des espaces verts :
- Effectuer les travaux de tonte, de taille, d’élagage, de travail du sol, d’arrosage, etc,
- Participer à l'élaboration du plan de fleurissement,
- Utiliser les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives – Certiphyto
apprécié,
- Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, de plantations
nouvelles...),
- Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur,
- Nettoyer et entretenir le matériel horticole,
- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé,
- Ramasser des feuilles, déchets, et autres dans les espaces publics et sur la voirie,
- Entretenir les regards, les mares, les bassins, les fontaines, les réseaux,
- Entretenir les jeux d’enfants.
*Entretien des bâtiments en collaboration avec l’agent en charge :
- Entretenir (nettoyage) les bâtiments communaux (dont ulitlisation d’une auto-laveuse),
- Réaliser de petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments,
- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment en collaboration avec l’agent
en charge des bâtiments.
*Missions ponctuelles :
- Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver,

Profil
-

Formation dans les domaines des espaces verts,
Expérience dans un poste similaire,
Maîtrise des règles de base en matière d’accessibilité, de sécurité et de prévention,
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
Compétences techniques générales dans le domaine des espaces verts et voiries,
Capacité à travailler en équipe,
Forte autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail,
Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation,
Permis B indispensable.

Salaire
Cadre d’emploi :
Poste à pouvoir à temps complet
Catégorie C – Adjoint technique territorial, Agent maitrise territorial
Type de contrat :
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle – Rémunération statutaire + régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité
Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae :
Mairie d’Echalas
Mme Le Maire
18 Route de la Croix Régis 69700 ECHALAS

