
Olften" oO4422O? Oo69a7 53

Àrbliéf- le 01/O? /2022

Employeur

s'"André 
\.1

Synthèse de l'offre

MAIRIE DE SAINT ANDRE DES EAUX

5, placede la mairie - bp 5
t14117 Saint andre des eaux

Détails de l'offre

Familledemétier lngénierieécologique>Espacesverts Grade{s)

recherché(s)

Adjoint technique
Adioint technique principâl de 2ème classe

Adioint technique principalde 1ère clâsse

Jârd inier ou jardinière

Oui, à titre dérogatoire par rapport âux cand idatures de fonctionna ires (Art 1332'8 d ispl!tlar&!uçq!!ggénera L de

Lr fonrtion p_qulique)

Un contract uel peut être recruté sur ce poste sieucune candidature d'un fonctionnaire ne convient,etcar le5 besoins

des services et la nature des lonctions lejustillent. Le contrat proposé ne peut excéder trois âns, renouvelable dans la

limited'une durée maximalede six ans.

Descriptif de l'emploi

Placé sous l'âutorité du responsâblede Iéquipe " Espaces verts ', l'agent réalise et entretient l'en5emble desespâces verts urbainsel

effectue les oÉretionsde nettoiement des voiries et desespaces publics.

Contrainte du poste: intervention rapideen cas d'accident, de catastrophe nâturelle, de dégradation. devandalisme (astreinte de sécurité).

Missions

- Entretien des massifs, arbustes, arbres, gazons, taille des ha ies, fleurissement

-Suivide l'ârrosage des végétaux. Gestion de laserre municipale

- Réalisation d'améôatements paysaters (plaôtations, gazons, etc...)

- Prépârâtion des mâssifs pour lefleurissemeît
- Utilisation des mâtériels et engins liés auxtravaux d'espaces verts, entretien du petit matériel (affûta8e, vidange,etc...)

-Assurer la propreté urbaine,enlever lesdéchets (dépôts sauva8es, encom brants, sacs, etc...)

- Ramasser les feuilles mortes, désherber manuellement lavoirie, enlever pa.le lavage les déjections câniôes, déneigea les voies de

circulation et les trottoirsdes services publics

- Nettoyer et entretenir lessanitaires publics

Profrls recher.hés

Métier(s)

Ouvertaur
contractuels

Niveau CAP/BEP/BAC PRO " travaux paysaters " ou posséder une expérience dans le domaine des espaces verts.

Permis I exigéet E(B) souhâité (PLserait un plus).

Connâissânces en matière d'entretien d'espaces verts.

Bonne résislânce physique, riSueur, dynâmisme et réactivité.

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)

Loire-Atlantique

Sâint-Nazâire

ou7am22

3Uæ12022

Emploi permanent - vacance d'empbi @

1

Département de travall

sêctêur du lleu de trâv.il

Poste à pourvolr le

Date llmlte de candldatur€

Typ€ dtmplol

Nombrc dê postes



Avoir l'esprit d'équipe, sens du service public.

Têmps dc travail Complet, 35h00 heMomadaire

Contact

lnf ormations complémentaires Envoyer lettrede motivation et curriculum vitae, parvoie postale ou par mailà Madame le

Meire -5, place de la Mairie - 44117 SAINT-ANDRÉ DES EAUX - secretariat@ville-st-aMre-
des-eaux.fr

lnformâtions complémentaires auprèsde Monsieur Laurent DAUCE - Directeurdes
services techniques au

06 98 65 3846

DaPosrR MA c NDIDATURI

Travailleurs handicapés

Conrormément au principed'égâlité d'accès à I'emploipublic, cet emploiest ouvert à tous lescândidats remplissant les conditions statutaires
requ ises, déll nies par le code générâlde la fonction publique.Àtitre dérogâtoire,les candidats reconnus travailleu rs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.


