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OFFRE N°O074201100154165: Agent des espaces verts (h/f)

Accueil > Offre n° O074201100154165

Synthèse de l'offre

Date de publication : 06/11/2020

Localisation du lieu de travail

Employeur :
MAIRIE D' ELOISE
CHEF LIEU - 40 PLACE DE
LA MAIRIE
01200 ELOISE
Département de travail :

Haute-Savoie

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Mairie
40 Place de la Mairie, 01200 Eloise

5,0

Itinéraires

1 avis

Agrandir le plan

Date limite de candidature 15/01/2021
:
Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Nombre de postes :

1

une erreur cartographique
DonnéesSignaler
cartographiques
©2020 Google

Détails de l'offre

Famille de métier :

Ingénierie écologique > Espaces
verts

Grade(s) recherché(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de
2ème classe

Métier(s) :

Chargé ou chargée de travaux
espaces verts

Descriptif de l'emploi :

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, le
responsable technique, la secrétaire de mairie et la population, il effectue l'ensemble des activités
liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.
Sous l'autorité du responsable du service technique, vous assurez principalement l'entretien des
espaces verts et naturels de la commune, de la voirie et des bâtiments.
Poste à destination des fonctionnaires, à défaut aux contractuels
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Missions :

Entretien des espaces verts, fleurissement et aménagements paysagers
Taille des haies et des arbres, Élagage
Arrosage des fleurs et plantations
Tonte gazon
Désherbage manuel et thermique - intense d'avril à fin septembre
Balayage des espaces publics, nettoyage des points d'apports volontaires, vidage des poubelles
Déneigement des trottoirs et de l'école
Signalisation temporaire, entretien des panneaux de signalisation, entretien et suivi des chemins
ruraux
Petits travaux de maçonnerie (implantation de panneaux, de boîtes aux lettres)
Petits travaux d'entretien des bâtiments communaux : peinture, petites réparations, réparations
fuites.
Interventions techniques nécessaires à la continuité du service public sur l'ensemble du territoire
Travaux de logistique (port de tables, chaises, barrières pour manifestations publiques)
Déneigement avec le matériel de la commune (Tracteur, camion...)

Profils demandés :

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES :
- Autonomie au quotidien dans l'exécution du travail demandé. Activités définies et organisées en
fonction des consignes données par le supérieur hiérarchique
- Responsabilité dans l'utilisation du matériel
- Respect des règles de sécurité dans le stockage et l'utilisation des matériels
- Respect des règles de sécurité (port EPI ; signalisation de chantier)
PROFILS DEMANDES :
- Travaille seul ou en équipe.
- Horaires réguliers
- L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics ...)
- Port de vêtements professionnels adaptés (bottes, gants, lunettes, casque,...)
- Respect des normes portant sur les activités et les matériels
- Conduit des véhicules et utilise du matériel tels que : camion, tracteur, tondeuses,
débroussailleuse...
- Déplacements permanents sur les sites d'intervention
-Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la secrétaire de mairie
- CAP-BEP en espaces verts ou production horticole apprécié
- Expérience souhaitée sur un poste similaire
- Connaissance des règles de sécurité
- Permis B exigé ; CACES fortement souhaité
- Permis poids lourd
- Rythme de travail: 5 jours
Temps de travail :
Complet, 35h00 hebdomadaire

Temps de travail :

Complet, 35h00 hebdomadaire
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Contact

Téléphone collectivité :

04 50 48 30 06

Adresse e-mail :

mairie@eloise.fr

Informations complémentaires :
Lettre de motivation + CV à adresser à
par courrier à
Mairie d'Eloise - M. le Maire
40 place de la Mairie
01200 ELOISE
ou par mail à
mairie@eloise.fr
Renseignements possibles auprès de Madame MOREL Charlotte - secrétaire de Mairie 04.50.48.30.06

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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