OFFRE D’EMPLOI

La commune du Poiré-sur-Vie recrute un AGENT POLYVALENT EN ESPACES VERTS (H/F), à temps complet.
Date limite de candidature : 18 décembre 2022
Date prévue du recrutement : 1er février 2023
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grade : adjoint technique territorial – adjoint technique principal de 2ème classe – adjoint technique principal
de 1ère classe – agent de maîtrise – agent de maîtrise principal
Missions principales :
Effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère :
- Réaliser des aménagements paysagers
- Maintenir un espace public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers
- Tailler les arbustes et les végétaux
- Tondre les surfaces enherbées
- Entretenir les massifs floraux et vivaces
- Entretenir les engins et les matériels d’exploitation
Missions secondaires :
- Réaliser les aménagements (pose mobilier, pose pavés, réalisation muret…)
- Préparer et installer le matériel des manifestions associatives et communales
- Assurer toute mission, activité ou tâche rendue ponctuellement nécessaire pour les besoins de la
collectivité
Contraintes du poste :
- Travail majoritairement effectué en extérieur et en toutes saisons
- Manipulation d’engins et d’outils dangereux
- Utilisation de matériel bruyant et tranchant
- Disponibilité lors d’événements exceptionnels (certains week-ends)
Profil recherché :
- Permis B, EB exigés
- Autorisations de conduite en cours de validité ou CACES souhaités
- Le permis C et l’engagement de Sapeur Pompiers Volontaire serait un plus
Formation :
- CAP Travaux paysagers ou BAC PRO Travaux d'aménagement paysager
- Expérience dans un poste similaire exigée
Compétences techniques :
- Connaissance du fonctionnement des matériels et de l’outillage propre au domaine d’activité
- Connaissance et pratique de gestion différenciée (zérophyto), de plantation, tonte ou fauchage
- Connaissance et pratique des techniques d’organisation et d’entretien des espaces verts
- Connaissance des règles de sécurité et de signalisation des chantiers
- Notions de mécanique et d’entretien et de maintenance des matériels

Compétences comportementales :
- Capacité à rendre compte, à travailler en équipe
- Autonomie, organisation, rigueur
- Garant de la qualité et de l’image du service public
- Sensibilisation au respect de l’environnement
- Capacité d’écoute et de communication
- Capacité d’adaptation
- Respect des consignes de sécurité et les règles d’hygiène

CANDIDATURES
Votre candidature est à adresser au plus tard le 18 décembre 2022, par courrier ou par mail
(rh@lepoiresurvie.fr) à :
Madame le Maire
Mairie de Le Poiré-sur-Vie
4 Place du Marché
85170 LE POIRE-SUR-VIE
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