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Responsable d'équipe espaces verts (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : VILLERUPT
HOTEL DE VILLE
54190VILLERUPT
Référence : O054210500305281
Date de publication de l'offre : 06/01/2022
Date limite de candidature : 31/01/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Espaces Verts

Lieu de travail :
Lieu de travail :
HOTEL DE VILLE
54190 VILLERUPT

Détails de l'offre
Grade(s) : Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures
Métier(s) : Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
Responsable d'équipe espaces verts (h/f)
Profil recherché :
- De BEP à BAC PRO travaux paysagers ou équivalent
- Permis B exigé
- Capacité à la conduite d'engins spécifiques à l'activité
- Expérience souhaitée
- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité
- Capacité à travailler en équipe, à rendre compte à sa hiérarchie
- Autonomie, ponctualité, rigueur, polyvalence
- Sens du service public
Missions :
Missions sous l'autorité du Responsable du service espaces verts
- Planifier, prioriser suivre et évaluer les activités de votre équipe
- Créer et maintenir un climat de travail positif et respectueux des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement
- Capacité à organiser et gérer des chantiers
- Savoir se positionner en tant qu'encadrant de proximité, assumer et prendre vos responsabilités face aux
situations et en rendre compte à votre responsable
- Participer à l'accueil du jury régional de fleurissement
- Assurer l'intégration des agents et stagiaires
- Assurer l'entretien des espaces verts sur la commune
- Assurer le fleurissement et l'entretien saisonnier des massifs
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-

Effectuer les tailles des végétaux, le ramassage et l'évacuation des déchets verts
Débroussaillage
Désherber manuellement et nettoyer les espaces verts
Planter les végétaux et suivre leur formation
Effectuer le paillage des massifs
Ramasser et évacuer les feuilles
Entretenir les pelouses (tonte, regarnissage, scarification...)
Arroser les plantations
Savoir manipuler les équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité
Participer à la réalisation de décors évènementiels
Participer à toute activité de jardinage du service dans le cadre de la polyvalence
Entretenir le matériel utilisé
Travail en extérieur

Contact et informations complémentaires : Rémunération :
Fonctionnaire : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – Protection sociale complémentaire
Contractuel : Rémunération 1er échelon du grade – Régime indemnitaire – Protection sociale complémentaire

Renseignements : Monsieur Sébastien PAQUIN, Responsable du service espaces verts – Tél 03.82.89.94.28
Lettre de motivation manuscrite avec photo et CV à adresser à Monsieur le Maire
5, Avenue Albert LEBRUN – BP 70
54190 VILLERUPT
Téléphone collectivité : 03 82 89 33 11
Adresse e-mail : recrutement@mairie-villerupt.fr
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