
Agent d'entretien des Espaces verts (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-01-175082 mise en ligne le 18/06/2020

Employeur Mairie d'ORGEVAL
Commune, ORGEVAL, Yvelines (78)

La ville d’Orgeval (6000 habitants), située dans le département de Yvelines est une commune en pleine

mutation à 30 kms

de Paris et 15 minutes de la Défense qui a conservé une qualité de cadre de vie.

Membre de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Service Espaces Verts

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions L'agent sera chargé de la création et de l'entretien des espaces verts et fleuris au sein d'une équipe de 3 personnes.

Il aura pour missions principales :

- les plantations - la mise en sécurité des chantiers,

- la tonte (avec tondeuse et tracteur) - la taille de haies - le petit élagage,

- le débroussaillage - le désherbage - l'arrosage,

- le nettoyage et l'évacuation des déchets,

- l'application des traitements phytosanitaires,

- l'entretien du matériel,

- la création des massifs floraux - l'engazonnement.

en missions secondaires :

- les travaux de voirie, la réfection des chemins,

- le salage de la voirie en période hivernale (astreinte),

- la manutention diverses dans le cadre des manifestations ponctuelles,

- le nettoyage de la place du marché selon un planning.

Profil du candidat - CAP, BEP ou BP "travaux et aménagements paysagers" ou formation équivalente,

- Habilitation CACES (conduite de petits engins de chantier),

- Formation Gestes et postures - Formation premiers secours,

- Formation aux règles de sécurité - DAPA ou CERTIPHYTO,

COMPETENCES REQUISES

- Bonne connaissance des végétaux,

- Maîtrise des techniques d'entretien et de réalisation d'espaces verts et massifs fleuris,

- Maîtrise de l'utilisation des produits phytosanitaires,

- Respect des règles de sécurité.

COMPORTEMENT REQUIS

- Respect de la hiérarchie - Esprit d'équipe, - Organisé, rigoureux

- Représentativité de la collectivité (politesse, diplomatie, tenue...)

- Capacité d'initiative et d'anticipation - Ponctuel et disponible.

HORAIRES

=> Horaires d'été de mai à septembre

- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

- 5 jours par semaine 8 h par jour soit 40 h hebdomadaires

=> Horaire d'hiver de octobre à avril

- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16h

- 4 jours 1/2 par semaine 7 h par jour  soit 32 h hebdomadaire avec un après midi par semaine non travaillé non cumulable.

=> Rémunération statutaire, RIFSEEP, 13ème mois, COS et  CNAS

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 19/06/2020

Dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

123 rue du Dr Maurer

78630 ORGEVAL

ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr

dst@mairie-orgeval.fr


