
Agent d'entretien espaces verts
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Employeur MAIRIE DE FONDETTES
Commune, FONDETTES, Indre-et-Loire (37)

Site web: http://www.fondettes.fr

Service

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 1e classe

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Placé(e) sous l'autorité du Responsable Travaux Régies du Service Parcs et Jardins, vous serez chargé(e) de l'entretien

régulier des espaces verts et naturels des sites dans le respect des règles écologiques et paysagères.

Mission :

- plantation : massifs floraux, arbres, arbustes, vivaces, bulbes

- Taille, abattage, élagage

- Tonte, débroussaillage

- Bêchage manuel, mécanique

- Binage

- Paillage

- Désherbage manuel

- Épandage engrais

- Arrosage manuel avec la citerne à eau

- Entretien et création d'arrosage automatique

- Scarification mécanique

- Ramassage de feuilles

- Conduite de tondeuse auto-portée

- Utilisation du matériel motorisé

- Entretien du matériel

- Nourrissage des animaux

- Toute autre activité à caractère exceptionnel, mais nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité et de façon

générale à toute mission du service public

Contraintes particulières :

- Travail en extérieur

- Port de charges

- Port d'équipements de protection individuelle systématique : chaussures de sécurité, baudrier, casque, protections contre

le bruit

- Participation aux astreintes

- Travail seul ou en équipe

Profil du candidat - Capacité à travailler seul ou en équipe, liaison avec les responsables directs et indirects

- Permis B exigé et permis E et C souhaités

- Expérience dans l'entretien des espaces verts exigée

- CACES 1, 4 ,9 souhaités

Savoir-être :

- Discret, rigoureux, ponctuel, assidu, dynamique, intéressé, organisé

- Avoir le sens du relationnel et de l'esprit d'équipe

- Force de proposition

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/06/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV, photo et lettre de motivation ainsi que la copie du dernier arrêté de situation administrative et des trois

derniers entretiens professionnels

Monsieur le Maire

35 Rue Eugène Gouin

CS 60018

37230 FONDETTES

Tél. 02.47.88.11.46.

ou par mail à mairie@fondettes.fr


