Agent polyvalent des espaces verts H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-10-194651

Employeur

mise en ligne le

30/11/2020

Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91)
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération ParisSaclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux
projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction d’une
médiathèque… Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région
parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille humaine.

Service

Service Espaces Verts - propreté

Grade(s)

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers

Espaces verts et paysage

Missions

Sous l'autorité du responsable du service et du responsable d'équipe, vous êtes chargé(e) de l'entretien général des
espaces verts communaux (aménagement, plantation, entretien) ainsi que de la propreté de la ville.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

Assurer les missions d'environnement - propreté
* collecte des corbeilles à papiers de la ville,
* ramassage des feuilles,
* nettoyage des cours d'écoles,
* nettoyage du marché couvert,
* nettoyage des rues de la ville notamment assurer le ramassage des "dépôts sauvages ",
* déneigement de l'accès aux équipements publics.

-

Assurer l'entretien des espaces verts :
* taille des arbres, haies, arbustes, etc
* tonte des espaces verts,
* bêchage, débroussaillage, élagage,
* plantation d'arbres, de fleurs et de végétaux,
* application des traitements phytosanitaires (engrais, insecticides, désherbants)
* création de massifs, talus, pelouses, etc
* entretien et arrosage des massifs, fleurs, arbres et arbustes divers,
* décorations ponctuelles.

-

Participer à la vie du service :
* transmission d'informations aux responsable du service et d'équipe dans l'objectif de résoudre un problème constaté,
d'améliorer les conditions de travail en toute sécurité, de planifier des achats ou réparations de matériels nécessaires à la
continuité de l'activité
* entretenir le matériel et les véhicules mis à disposition par la collectivité
* appliquer les règles et consignes de sécurité
* porter la tenue réglementaire fournie par la collectivité (EPI et vêtements)
Lieu de travail : Centre technique municipal
Temps de travail et horaires : 35 heures hebdomadaires

8h-12h / 13h30-16h30

Contraintes du poste :
- travail en extérieur en toutes saisons,
- port de charges,
- participation aux astreintes techniques et hivernales, en roulement avec d'autres agents,
- disponibilité les samedis ou dimanches pour certains évènements,
- disponibilité pour les évènements exceptionnels : tempêtes, inondations, ...

Profil du candidat

Niveau minimum CAP - BEP ou Bac Professionnels Espaces verts
expérience similaire souhaitée
permis B (au minimum) obligatoire, permis PL serait un plus
CACES 1 (conduite de tracteur)
Certification phyto-applicateur souhaitée
Aptitudes particulières :
- faire preuve d'initiative et de réactivité
- esprit d'équipe et aptitude à la polyvalence
- sens de la communication envers un public varié : administrés, élus, collègues
Prime annuelle
Adhésion au CNAS possible
Adhésion possible à la mutuelle santé via le contrat groupe du CIG accompagnée d'une participation de l'employeur
Adhésion possible à la prévoyance maintien de salaire via le contrat groupe du centre de gestion accompagnée d'une
participation de l'employeur

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

01/01/2021
Dès que possible

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Madame la Maire
par voie postale : 8 rue de l'Eglise 91360 EPINAY-SUR-ORGE
par messagerie électronique : ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr

