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Agent d'entretien des espaces verts (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE SAINT BERTHEVIN
Place de l'Europe
53940SAINT BERTHEVIN
Référence : O053211000416711
Date de publication de l'offre : 04/10/2021
Date limite de candidature : 04/11/2021
Poste à pourvoir le : 01/12/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 3
Service d'affectation : espaces verts

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Centre technique municipal
53940 SAINT-BERTHEVIN

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière
Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le poste impose un travail extérieur à proximité d'une petite équipe .
Profil recherché :
- Diplôme en espaces verts et/ou expérience.
-Permis B. obligatoire.
-Permis C souhaité non obligatoire.
-CACES R372 cat 1 et 9 REG 386 cat 1B et 3B AIPR opérateur.
-BEP / CAP.
Savoirs :
-Connaître et reconnaître les végétaux.
-Connaître les règles de sécurité et veiller à leur application.
Savoir-faire :
-Réaliser les travaux conformes aux règles de l'art et à la demande.
-Rendre compte au chef d'équipe.
Savoir-être :
-Discrétion (travaux sur le domaine public).
-Bon relationnel (avec les agents, chef d'atelier ou de service, ou les usagers).
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-Méthodique, organisé et rigoureux.
-Sensible à l'environnement.
Missions :
-Réalisation des travaux d'entretien et de plantation.
-Entretien des espaces verts et arrosage.
-Entretien minéral des parties minérales des espaces verts.
-Entretien des cours d'école et des aires de jeux.
-Mise en place et entretien des massifs floraux.
-Entretien du mobilier urbain (jardinière).
-Rendre compte de l'activité au chef d'équipe.
En relation avec le chef d'équipe :
- Appliquer les règles et consignes d'hygiène et sécurité,
- Entretien des véhicules, matériels, et locaux,
- Réalisation travaux de désherbage.
Téléphone collectivité : 02 43 69 28 27
Adresse e-mail : laurence.simon@ville-saint-berthevin.fr
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