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Agent des espaces verts (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Neubourg (le)

Référence :

O02720021198

Date de dépôt de l'offre :

14/02/2020

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

01/04/2020

Date limite de candidature :

14/03/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Eure

Secteur géographique :

Bernay

Lieu de travail :

Mairie - 2, place ferrand - cs 20018
27110 Le neubourg

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Espaces verts et paysage

Métier(s) :

Chargée / Chargé de travaux espaces verts

Descriptif de l'emploi :
L'agent des espaces verts effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère
du site. Dans ce cadre, il participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien : parcs, jardins, terrains de sport
(football, rugby, golf, tennis...) à l'aide d'outils manuels ou motorisés.
Profil demandé :
- Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts".
- Permis B obligatoire.
- CACES R 372 Cat 1 fortement souhaité
¤ SAVOIRS :
* Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux).
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* Savoir reconnaître les végétaux.
* Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail.
* Savoir utiliser les produits phytosanitaires.

¤ SAVOIR FAIRE :
* Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité.
* Assurer l'entretien courant du matériel.
* Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...).
* Désherber et traiter des massifs et plantations.
* Entretenir des cimetières et des cours d'écoles.
* Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis.
¤ SAVOIR ETRE :
* Savoir rendre compte de son activité.
* Bonne condition physique.
* Sens du travail en équipe.
* Esprit d'initiative et autonomie.
* Rigueur dans les consignes.
* Qualités relationnelles.
* Sens du service public.
Mission :
Il effectue des travaux de plantation et d'entretien des espaces verts.
Contact et informations complémentaires :
précisant l’intitulé du poste

Vous pouvez transmettre vos candidatures par mail à rh@leneubourg.fr en

Téléphone collectivité :

02 32 35 17 33

Adresse e-mail :

rh@leneubourg.fr

Lien de publication :

www.leneubourg.fr/

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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