OFFRE d’EMPLOI
La commune de MONTREVAULT SUR EVRE (49) (16 000 habitants)
recrute 1 agent technique le plus tôt possible :
 Filière : technique
 Cadres d’emploi des adjoints techniques
 Temps complet (35/35ème)
Mode de recrutement : CDD d’un an en vue d’une stagiairisation sans concours,
recrutement par voie de mutation, détachement ou voie statutaire
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du chef d’équipe Espaces Publics (voirie et
espaces verts)
MISSIONS DU POSTE : Agent technique du service Espaces Publics
- Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site (tailles, tontes...)
- Effectue l'entretien des terrains de sports et cimetières, sanitaires publics
- Maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers
- Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et
de traitements phytosanitaires si nécessaire
- Assure l’entretien courant du matériel d'intervention
- Applique les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des
matériels, des outils et des produits
- Intervient pour la préparation des manifestations publiques.
EXIGENCES REQUISES
BAC pro dans le domaine des Espaces verts ou équivalent
Maîtrise des techniques de tailles
Polyvalent, organisé et autonome
Connaissance des végétaux et reconnaissance d’arbres, arbustes et vivaces.
Connaissance en maçonnerie paysagère
Conduite d’engins (tondeuse autoportée, tracteur espaces verts, tracteur agricole...).
Possession de permis EB validé exigé – permis C souhaité
Une expérience réussie dans un poste similaire serait un plus
CONTRAINTES DU POSTE
Interventions sur un secteur (5 à 6 communes) - Travail en extérieur
Travail seul et en équipe
Renfort possible auprès des équipes voirie, de l'autre secteur, des équipes Assainissement
et Bâtiments
Astreintes
Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS
Candidature jusqu’au 22 mars 2019

Adresser lettre de motivation + CV à :

Monsieur le Maire – Mairie de Montrevault-sur-Èvre – 2, rue Arthur Gibouin – BP 10024 –
49117 Montrevault-sur-Èvre Cedex - Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr
Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler Bénédicte CHENE, responsable des
services techniques, au 02.41.30.02.65

