Direction des services techniques

Emplois
Saisonniers

- Espaces Paysagers -

3 agents espaces verts (H/F)
Contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 juillet 2019

Description du poste
Afin de faire face à l’activité du service espaces verts pendant les périodes printemps et
été, sous l'autorité du responsable du service espaces paysagers, vous serez en charge
des missions suivantes :

Missions principales

Pour plus
d’informations

Karim MONTSECH

05 45 93 08 33

Effectuer l'entretien des espaces verts
 Effectuer les travaux récurrents de tonte, débroussaillage, désherbage, taille de
haies et des massifs, arrosage (et suivi arrosage automatique éventuel), apport
d'engrais ou d'amendements
 Compléter les fiches de suivi de travaux
Participer à l'aménagement des sites réalisés en régie
 Réaliser les plantations, maçonneries, pavages…suivant les plans prévus
Entretenir le mobilier et le matériel
 Participer au suivi hebdomadaire des jeux et remplir le cahier de suivi
correspondant
 Participer à l'entretien du matériel et renseigner les cahiers de suivi
correspondants
 Effectuer l'entretien du mobilier urbain (bancs, poubelles, barrières...) en fonction
des besoins
Maintenir la propreté du site et des locaux techniques
 Ramasser les poubelles et les déchets avant d'effectuer l'entretien
 Nettoyer les sanitaires du site
Assurer la sécurité des usagers des sites ouverts au public
 Signaler tout danger potentiel pour les usagers des sites au responsable d'équipe
ou de service(risque de chute, d'accident...)
 Remédier à ces dangers dans le respect des règles de sécurité et des instructions
de la hiérarchie
Renseigner les usagers des sites ouverts au public
 Répondre aux demandes des usagers des sites
 Rappeler, si besoin, aux usagers les consignes définies pour chacun des sites
eler, si besoin, aux usagers les consignes définies pour chacun des sites

Rapp

Profil







Maîtriser les techniques et connaissances horticoles et paysagères d'entretien et
de création d'espaces verts
Connaître et appliquer les consignes de sécurité du travail
Assurer le nettoyage et l’entretien des outils et équipements mis à disposition
Connaître les conditions d'utilisation, de transport et de stockage des produits
phytosanitaires
Etre respectueux des usagers des sites, des collègues et du matériel
Détenir obligatoirement le permis B et E serait un plus, CACES (Tracteur et
petits engin de chantier mobile)
…/…

Spécificités du poste




Travail en extérieur
Travail en horaire décalés à partir au 15 mai 7h00 à 14h30 et 14h00 le vendredi
Vibration mécanique / Bruit / Températures extrêmes

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée
de votre CV à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du
GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les
candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées
et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant
le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues.
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires

Les candidatures doivent nous parvenir avant le 22 mars 2019.
drh@grandangouleme.fr

