Service Technique

20 mai 2019

Offre Agent technique polyvalent espaces verts - H/F
Employeur : Ville de Beaurepaire
Type d’emploi : emploi permanent
Date limite de candidature : 19 juillet 2019
Poste à pourvoir le : poste vacant au 1er juillet 2019
Grade recherché : Adjoint technique territorial
Missions :
Vous aurez pour missions la réalisation des interventions techniques dans le domaine des espaces verts et de la
voirie. Vous pourrez aussi être amené à réaliser des interventions en bâtiment et service de proximité.




À titre principal et en faisant le compte-rendu régulier des travaux à votre responsable hiérarchique, vous
aurez à réaliser les missions suivantes :
o Entretien des espaces verts et naturels : tonte des espaces verts, arrosage, débroussaillage,
taille, élagage, abattage, confection de massifs et plantations, désherbage manuel et mécanique,
suivi de la démarche zéro phyto
o Entretien de la voirie : entretien de la chaussée, enrobage, signalisation, salage, déneigement,
ramassage des feuilles mortes, fauchage, curage
o Assurer le suivi, le bon fonctionnement et la maintenance préventive et curative de l'ensemble des
engins et du matériel
o Réalisation de petite maçonnerie courante : regards, bordures, réfection de murets...
En complément, vous pourrez être amené à participer à l'ensemble des missions du service technique,
seul ou en équipe (ouverture/fermeture de sites, nettoyage/entretien de locaux spécifiques, etc …)

Profils demandés :
Connaissance et compétence :
- Formation technique et expérience dans le domaine des espaces verts et de la voirie
- Connaissances techniques pluridisciplinaires et maîtrise des règles de sécurité
- Conduite de tracteur avec remorque, permis voiture, et poids lourds requis (B, E, C)
- CACES
Aptitudes et qualités :
- Rigueur, grande habileté manuelle
- Esprit d'équipe et bonne communication, capacités à faire remonter les informations au responsable de service
- Capacités d'initiatives et d'autonomie
- Capacités d'adaptation à des situations particulières (notamment climatiques), en fonction des nécessités de
service, possibilité d'astreintes
Temps de travail : 35h00
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