Collectivité

:

Mairie de Saint-Germain-en-Coglès

Nature de l'emploi

:

Agent technique espaces verts/voirie (H/F)

Détails de la déclaration :
Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique, contractuel
: 01/04/2021 (mission temporaire)

Poste à pourvoir le
Temps de travail

:

Temps complet

Détails de l'offre :
Missions

La commune de Saint-Germain-en-Coglès recrute un(e) adjoint(e)
technique espaces verts / voirie pour une mission temporaire du 01-042021 au 30-09-2021. Vous aurez pour missions la réalisation des
interventions techniques dans les domaines des espaces verts et de la
voirie et très ponctuellement en bâtiment.
Vous aurez pour activités principales :


l'entretien des espaces verts et naturels : tonte des espaces
verts et des terrains de football, arrosage, débroussaillage, taille,
confection de massifs et plantations, désherbage manuel et
mécanique des surfaces sablées ;

La collectivité attendra de votre part les compétences suivantes :
SAVOIR :
- Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et
d'aménagement des espaces verts et des végétaux).
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites.
- Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail.
- Savoir tailler des arbustes et arbres.
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 et arrosage...).
- Désherber avec un outil ou manuellement et entretenir des massifs et
plantations.
- Surveiller la flore.
- Entretenir le cimetière.
SAVOIR ETRE :

- Savoir rendre compte de son activité.
- Sens du travail en équipe.
- Rigueur dans les consignes.
- Qualités relationnelles.
- Sens du service public.
Profil

Vous êtes titulaire d'un CAP professionnel dans le domaine des espaces
verts. Disposant d'une expérience similaire, vous connaissez
l'environnement des collectivités territoriales. Vous justifiez de
connaissances techniques pluridisciplinaires et maîtrisez les règles de
sécurité.
Autonome,
rigoureux(se),
vous
êtes
organisé(e),
observateur(trice), réactif(ve) et à l'écoute. Vous êtes motivé(e) par la
qualité du service rendu. Permis B et BE obligatoire.

Contact

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation
manuscrite et CV) pour le 12/03/2021 à : Monsieur le Maire – Mairie –
1,Place de la Mairie- 35133 Saint-Germain-en-Coglès

