
Agent d'entretien des espaces verts (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE VOLVIC
1 PL DE LA RESISTANCE
63530VOLVIC
Référence : O063220300587834
Date de publication de l'offre : 25/03/2022
Date limite de candidature : 24/04/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 6
Service d'affectation : SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 PL DE LA RESISTANCE
63530 VOLVIC

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Descriptif de l'emploi :
L'agent d'entretien des espaces verts participe à la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts en
respectant la qualité écologique et paysagère de la commune, afin d'améliorer le cadre de vie des usagers.

Profil recherché :
- SAVOIRS :
* Techniques horticoles et paysagères d'entretien et de création
* Techniques de taille, tonte, fauchage, désherbage, élagage
* Fondamentaux de la biodiversité
* Règles de sécurité et de signalisation des chantiers
* Procédures et techniques d'utilisation des matériels et engins
* Gestes et posture de la manutention
* Consignes d'utilisation et de stockage des produits dangereux

- SAVOIR FAIRE :
* Lire et réaliser un plan
* Entretenir les espaces verts et fleuris
* Utiliser un engin agricole
* Débroussailler, faucher, élaguer
* Elaguer un arbre
* Réaliser le petit entretien du matériel et outillage
* Appliquer les règles de sécurité des chantiers
* Gérer son temps et les priorités
* Rendre compte, transmettre une information
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- SAVOIR ETRE :
- Autonomie - Discrétion professionnelle
- Organisation - Polyvalence
- Initiative - Dynamisme
- Réactivité - Esprit d'équipe

Missions :
1. Assurer l'entretien des espaces verts et naturels, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site

- Entretenir les végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeu)
- Entretenir les massifs et jardinières
- Entretenir les arbres et arbustes
- Arroser de façon manuelle ou installer des systèmes d'arrosage automatique

2. Assurer le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs

- Concevoir les massifs à partir de plans
- Préparer les sols
- Planter, arroser, biner
- Gérer le compost

3. Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition

- Utiliser les produits et le matériel d'entretien et de nettoyage
- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel mis à disposition
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux
- Détecter et signaler les dysfonctionnements

4. Activités annexes

- Réaliser de petits travaux d'élagage sur la commune

Contact et informations complémentaires : Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
avant le 18 avril 2022 à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 1, Place de la Résistance 63530 - VOLVIC ou par courriel:
recrutements@ville-volvic.fr
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Téléphone collectivité : 04 7 3 33 5 0 38
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