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AGENT DES ESPACES VERTS (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Mairie de Retiers

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O03518013179

Date de dépôt de l'offre :

09/01/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/02/2018

Date limite de candidature :

28/01/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Ille-et-Vilaine

Lieu de travail :

19, rue georges clémenceau
35240 Retiers

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Espaces verts et paysage

Métier(s) :

Jardinière / Jardinier

Descriptif de l'emploi :
La ville de Retiers, commune dynamique de plus de 4200 habitants à 35 km au Sud de Rennes, recrute un agent d'entretien des
espaces verts. Sous la responsabilité du chef de service " espaces verts " et en lien avec le Directeur des Services Techniques,
vous aurez en charge les missions suivantes :
Profil demandé :
Formation minimum requise:
- CAP " travaux paysagers " avec expérience
- BP ou BAC pro " aménagements paysagers " apprécié
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Qualités requises :
- Connaissance des végétaux, du matériel des espaces verts et des techniques horticoles
- Connaissance des pratiques liées au développement durable
- Compétences dans l'aménagement des espaces verts
- Esprit d'innovation et d'organisation
- Dynamisme et aptitude au travail en équipe
- Force de proposition
Compétences souhaitées :
- Aptitude à la conduite d'engins agricoles
- Permis B indispensable
- Permis C et EB souhaité
- Expérience dans un poste similaire souhaitée

Mission :
Vous participerez à la conception, à la réalisation, à l'entretien des espaces verts et à la propreté de l'agglomération.
Mise en œuvre du fleurissement de la ville, les décorations des fêtes et des cérémonies.
Vous veillerez au suivi des règles de sécurité.
Vous veillerez au bon fonctionnement du matériel horticole et des véhicules.
Contact et informations complémentaires :

Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement ou recrutement

direct. Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et C.V.) sont à adresser par courrier à : Mairie de Retiers - 19 rue
Georges Clémenceau - 35240 RETIERS. Pour les personnes titulaires de la fonction publique, merci de joindre le dernier arrêté
de situation administrative. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. BURET Mickaël, Directeur des Services
Techniques au 02.99.43.41.83.
Téléphone :

02 99 43 51 41

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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