Mairie de Bussy Saint Georges ville de 26 649 habitants

Agent des Espaces Verts H/F
Date limite de candidature : 30 avril 2019
Date prévue du recrutement : Dès que possible
Salaire indicatif : Statutaire + régime indemnitaire lié au grade
Grades ou cadre d’emploi : Cat. C filière Technique
Liaison hiérarchique : Responsable de la Régie Espaces verts
Missions principales
Effectue des travaux de plantation, de création et d’entretien des espaces verts :












Entretien des espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage).
Fleurissement et entretien espaces verts extérieurs sur sites hors marché d’entretien.
Confection de massifs arbustifs et floraux.
Désherbage et traitement des massifs et plantations.
Taille arbustes et arbres.
Création des nouveaux espaces verts et engazonnement.
Surveillance de la flore.
Petits entretien et nettoyage du matériel attribué à l’équipe.
Déneigement et intervention catastrophes naturelles.
Participation à l’entretien des locaux du CTM.
Toutes sujétions du DST et hiérarchie directe liées à des impératifs de service.

Connaissances et qualités requises :
 Savoir reconnaître les végétaux.
 Savoir réaliser les plantations.
 Savoir utiliser les produits phytosanitaires.
 Savoir rendre compte de son activité.
 Connaître et appliquer les règles de sécurité et d’hygiène.
 Bonne condition physique
 Sens du travail d’équipe
 Esprit d’initiative
 Qualités relationnelles (avec la population et les collègues)
 Disponibilité
 Sens du service public
Compléments :


Disponibilité



Permis B obligatoire.



Permis EB, CACES 1 souhaité.

Poste est évolutif en fonction des nécessités de service.
Conditions de travail
Temps de travail hebdomadaire : 37h30 lundi au vendredi (8h-12h00 / 13h30-17h)


Présence par tous temps à l’extérieur



Possibilité de travail le soir ainsi que le samedi et/ou le dimanche (astreintes)



Possibilité d’être appelé pour des missions exceptionnelles en dehors des heures de travail normales.

Lieu de travail : Centre Technique Municipal de Bussy-Saint-Georges

Avantages lié au poste
REGIME INDEMNITAIRE + CHEQUES DEJEUNER
Candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire :
Mairie de Bussy-Saint-Georges
Place de la Mairie
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Mail : cabinet@bussy-saint-georges.fr

