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AGENT POLYVALENT DES ESPACES VERTS (F/H)
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de Montreuil sous Pérouse
5 Rue du Petit Manoir
35500Montreuil sous perouse
Référence : O035211200497741
Date de publication de l'offre : 22/12/2021
Date limite de candidature : 15/01/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 5 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
5 Rue du Petit Manoir
35500 Montreuil sous perouse

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Descriptif de l'emploi :
La Commune de Montreuil-sous-Pérouse recrute un(e) agent polyvalent pour assurer l'entretien des espaces verts.
Profil recherché :
Formation ou expérience en espaces verts. Permis B exigé, le permis PL et le CACES nacelle 3 B seraient un plus.
Connaissance des outils informatique et des mails. Habilitation électrique BR
Diplôme SST serait un plus.
Polyvalent, vous maitrisez les techniques d'entretien des espaces verts et de voirie. Rigoureux (notamment en
matière de sécurité), consciencieux, vous avez l'esprit d'équipe et savez rendre compte. Vous êtes capable
d'initiatives et disposez de bonnes qualités d'écoute et d'analyse. Vous avez le sens du service public.
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable du service technique, vous assurerez principalement les missions suivantes :
Espaces verts :
Entretien des terrains de sport
Tonte régulière et gyrobroyage des espaces verts en gestion différenciée
Fleurissement de la commune, entretien des arbres et arbustes (élagage, abattage, taille des haies...)
Création de massifs
Ramassage des feuilles, broyage des branchages
Entretien du cimetière, des chemins et voies rurales ainsi que des massifs
Installation de clôtures
Pose d'éléments de décoration extérieure
Réalisation d'ouvrages simples en maçonnerie (scellement, fixations...)
Vous serez également amené à intervenir dans les domaines suivants :
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Bâtiments communaux :
Logistique des manifestations communales (montage/démontage de scènes, barrières, barnums, panneaux...)
Interventions ponctuelles en renfort au service de nettoyage et travaux des bâtiments communaux
Matériel
Entretien simple du matériel mis à sa disposition (nettoyage, graissage...)
En l'absence du RST, vous assurerez la gestion des outils de bord (tableau des demandes d'intervention et
messagerie du service technique) en lien avec M. Le Maire et les adjoints référents.
Contact et informations complémentaires : Temps complet avec RTT
Travail en extérieur. Déplacement sur la commune et extérieur pour les besoins du service
Rythme de travail en fonction des saisons ou des impératifs de service
Disponibilité lors d’opérations et d’évènements exceptionnels (neige, inondations, tempête…)
Rémunération : traitement de base + régime indemnitaire + COS Breizh + participation employeur au contrat
individuel labellisé maintien de salaire
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuel
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Maire au 5 rue du Petit Manoir 35500 MONTREUIL-sousPÉROUSE ou de préférence par mail : mairie.montreuilperouse@orange.fr au plus tard le 15 janvier 2022.
Téléphone collectivité : 02 99 75 14 07
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