La Ville de Saint –Avé recrute
pour le service Espaces Verts (12 agents + 1 apprenti)
deux agents techniques Espaces verts
CDD 1 an à temps complet
Postes à pourvoir dès que possible
LES MISSIONS
Placé sous l’autorité du responsable du service Espaces Verts, et au sein du Centre Technique
Municipal, l’agent aura en charge les missions suivantes :
Entretien des Espaces Verts comprenant la taille, la plantation et le désherbage
Conduite d’engins (tracteur, épareuse, tondeuse autoportée, poids lourds, etc.)
Mise en œuvre de la gestion différenciée suivant les consignes
Fleurissement (entretien, création)
Entretien des chemins de randonnée
Elagage
Entretien des zones sportives et maintenance des équipements
Entretien de voirie : désherbage manuel et thermique
Mise en œuvre et utilisation de matériels thermiques (taille haie, souffleur, tondeuse)
Maintenance des véhicules et engins de service
Travaux de petite maçonnerie paysagère
Participation ponctuelle aux travaux des services voirie-logistique, propreté urbaine
PROFIL DU CANDIDAT
Expérience significative dans le domaine des espaces verts
Connaissances en fleurissement et végétaux
Connaissances en travaux paysagers
Connaissances en mécanique (entretien courant du matériel)
Capacité à la conduite des engins : CACES cat.1 (tondeuse autoportée et tracteur < 50CV),
cat.8 (tracteur > 50CV), cat.10 (porte-engins) et grue auxiliaire souhaités
Permis B impératif, permis poids-lourds apprécié
Aptitude à travailler en équipe ou en autonomie
Polyvalence
Connaissance et respect des règles de sécurité
Disponibilité et discrétion, ponctualité
Sens du service public
REMUNERATION
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser à Madame Le Maire à adresser pour le 10 mars
2020 (date d’arrivée en mairie) - Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT-AVE CEDEX ou par
courriel : personnel@saint-ave.bzh
Renseignements auprès de Monsieur WOOG, responsable du Centre technique Municipal ou Monsieur
JEHANNO, responsable du service espaces verts au 02 97 60 70 10.

