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Agent d'entretien des espaces verts (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE BLAIN
Hôtel de Ville - 2, rue Charles de Gaulle - CS 90001
44130BLAIN

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O044210400267476

Date de dépôt de l'offre :

08/04/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

05/05/2021

Service d'affectation :

Espaces Verts

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Hôtel de Ville - 2, rue Charles de Gaulle - CS 90001
44130 BLAIN

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 :
La ville de Blain est au cœur d'un territoire attractif en développement. Depuis 2009, elle mène une politique Zéro Phyto sur
l'ensemble de ses espaces verts et est régie par un plan de gestion différenciée depuis 2016. Les 11 agents d'entretien de la
commune œuvrent pour des pratiques qualitatives respectueuses de l'environnement Annonce n°2021-0010
Profil demandé :
- Expérience sur poste similaire exigée,
- Titulaire d'un CAP/BEP aménagement paysager ou similaire exigé,
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- Titulaire d'un BAC PRO aménagement paysager ou similaire serait un plus,
- Titulaire du permis B exigé et du permis BE souhaitable,
- CACES Cat.1 et Permis C serait un plus,
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité,
- Travail en équipe, qualités relationnelles.
Mission :
Sous la direction du Responsable du service Espaces Verts, au sein du Pôle Technique, vous assurerez les missions suivantes :
- Missions principales :
o Effectuer l'entretien général des espaces verts suivant le plan de gestion différenciée (désherbages alternatifs, tontes,
débroussaillages, élagages, tailles raisonnées, ...).
o Créer et entretenir des massifs et espaces fleuris (vivaces, annuelles, bisannuelles...).
o Effectuer la production florale (semis, culture, suivi de production).
o Valoriser les espaces verts et espaces trottoir de la ville.
o Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'outillage et des équipements utilisés.
- Missions occasionnelles :
o Participer à la mise en place de manifestations, cérémonies.
o Animations pédagogiques ponctuelles en lien avec les politiques locales de Développement Durable (Rucher municipal, actions
participatives, animations scolaires, ...).
Annonce n°2021-0010 • Emploi à pourvoir au plus tôt Recrutement et
Contact et informations complémentaires :
rémunération selon conditions statutaires. Régime indemnitaire. Prime de fin d’année. Prestations COS. Participation employeur à la
prévoyance. Merci d’adresser votre candidature Avant le 05 mai 2021 à 12H00 (lettre de motivation en rappelant le n° de l’annonce,
CV, dernier arrêté de situation administrative) à Monsieur le Maire de Blain 2, rue Charles de Gaulle – CS 90001 - 44130 BLAIN ou
par mail : mairie@ville-blain.fr (merci de vérifier que vous recevrez bien notre accusé de réception) Entretien d’embauche le 21/05/
2021 ou courant semaine 20.
Téléphone collectivité :

02 40 79 00 08

Adresse e-mail :

mairie@ville-blain.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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