Offre d’emploi

Agent technique
Service Espaces Publics

Poste à pourvoir pour dès possible
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de
Montrevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre
2015 par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et
de 11 communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE
Pôle : Aménagement du territoire
Cadre d’emploi ou grade : Adjoint Technique
Temps de travail : 35/35ème
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité du chef d’équipe Espaces Publics (voirie et
espaces verts)
Mode de recrutement : CDD de 3 mois renouvelable
Missions :

 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 massifs, terrains de sports le cas échéant et cimetières,
sanitaires publics...
 Maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les
usagers
 Met en œuvre un plan de gestion différenciée de l’herbe à l'aide de techniques
alternatives (balayage, entretien soigné en fonction des espaces.)
 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
Profil recherché :








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 serait un plus
Conduite d’engins (tondeuse autoportée, tracteur espaces verts, tracteur agricole...).
Une expérience réussie dans un poste similaire serait un plus

Conditions particulières d’exercice :
 Interventions sur un secteur (5 à 6 communes) - Travail en extérieur - astreintes 1
semaine / 6 - Travail seul et en équipe - Renfort possible sur l’ensemble du territoire
(voirie et espaces verts)
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Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS – participation
prévoyance employeur
Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 26 mai 2021 :
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULTSUR-ÈVRE Cedex
Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service technique au 02 44 09 04 91

