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Agent d'entretien des espaces verts (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : Commune de SEES
Mairie - Place du Général de Gaulle
61500SEES
Référence : O061210700345043
Date de publication de l'offre : 06/07/2021
Date limite de candidature : 04/09/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 2 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Espaces verts ville de SEES

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie - Place du Général de Gaulle
61500 SEES

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts
Descriptif de l'emploi :
Ville de SEES recherche en urgence agent(e) entretien espaces verts.
Poste à pourvoir le 12/07/2021
Sous la direction du responsable des espaces verts, l'agent à pour mission l'entretien des espaces verts et naturels
dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.
Il participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretiens des espaces verts, parcs, jardins, terrains de
sport à l'aide d'outils manuels ou motorisés et d'engins motorisés.
Profil recherché :
- Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts".
- Permis B obligatoire.
- Permis C souhaité.
- SAVOIRS :
* 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 (protection classement Natura 2000...).
* Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, inondation, glissement de terrain...).
* Savoir reconnaître les végétaux.
* Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail.
* Savoir utiliser les produits phytosanitaires.
* Tailler des arbustes et arbres.
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- 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, traitement et arrosage...).
* Confectionner des massifs arbustifs et floraux.
* Désherber et traiter des massifs et plantations.
* Créer des nouveaux espaces verts et engazonnement.
* Surveiller la flore.
* Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux.
* Entretenir des cimetières et des cours d'écoles.
* Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis.
* Participer à la viabilité hivernale des routes.
- SAVOIR ETRE :
* Savoir rendre compte de son activité.
* Bonne condition physique.
* Sens du travail en équipe.
* Esprit d'initiative et autonomie.
* Rigueur dans les consignes.
* Qualités relationnelles.
* Sens du service public.
Missions :
Entretien des surfaces végétalisées et minérales :
- tonte, scarification, aération....
- débroussaillage.
- taille des arbustes et arbres, des haies.
- ramassage des feuilles, décapage de mousse...
- arrosage.
- Désherbage manuel, mécanique et chimique.
Création de surfaces végétalisées et minérales :
- préparation des sols.
- semis et plantations.
- engazonnement.
- réfection des surfaces minéralisées.
Entretien végétale :
- entretien et production de plantes nécessaires à la mise en valeur des espaces de la commune.
- polyvalence services techniques.
Contact et informations complémentaires : Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à
HOTEL de VILLE
Monsieur le Maire
Place du Général de Gaulle
61500 SEES
ou par mail à :
serviceRH@sees.fr
Téléphone collectivité : 02 33 81 79 70
Adresse e-mail : serviceRH@sees.fr
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