
Opération de recrutement N° 049220500652841

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049220500652841

Intitulé du poste Agent(e) chargé(e) des espaces publics

Famille de métier Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers

Métier 1 Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Métier 2 Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Service recruteur espaces publics

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact AUDOUIN

Prenom du contact NADEGE

Email du contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Téléphone du contact 0241717692
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Observateurs n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 25/05/2022

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049220500652841001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le 01/07/2022

Description du poste à pourvoir La personne recrutée aura pour missions : d'assurer les travaux d'entretien

courant pour maintenir la qualité de la voirie afin de garantir à l'usager sa pratique et sa sécurité. de participer à la préparation des

manifestations et évènements d'effectuer des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts et

naturels

Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 25/05/2022

Date de transmission 25/05/2022
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Offre d'emploi n°O049220500652841

Numéro de l'offre O049220500652841

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi La commune de Beaupréau-en-Mauges recrute un(e) agent(e) en charge des

espaces publics. Poste à temps complet avec jours d'artt, horaires réguliers du lundi au vendredi rattaché au chef d'équipe du

quartier ouest. La personne recrutée aura pour missions : d'assurer les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité de la

voirie afin de garantir à l'usager sa pratique et sa sécurité de participer à la préparation des manifestations et évènements

d'effectuer des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts et naturels

Missions ou activités Activités et tâches principales : cette liste de tâches est non exhaustive

Entretien de la voirie : - Exécuter divers travaux d'exploitation en d'entretien de la voirie - Observer et mettre en sécurité tous

risques de danger pour le public - Nettoyer la voirie et effectuer le ramassage de tous les déchets - Travaux de signalisation verticale

(pose et entretien) - Sortir les containers pour le passage de la collecte - Nettoyer les places de marchés et les sanitaires publics,

entretenir les zones de tri sélectif et vider les corbeilles - Ramasser les ordures ou animaux morts - Implanter des zones

d'aménagement suivant un plan défini - Mettre en place une signalisation temporaire sur la voie publique suivant les arrêtés - Suivre

et contrôler l'exécution des travaux des prestataires extérieurs - Retirer toute signalisation ou publicité non autorisée - Installer la

signalisation verticale - Effectuer le fauchage des accotements et des bornes Travaux de maçonnerie VRD : - Remplacer, mettre en

place et remettre en état le mobilier urbain - Effectuer la dépose et pose de bordures de trottoir - Réaliser et mettre à niveau les

regards d'assainissement - Savoir effectuer des travaux de maçonnerie et ses finitions Aménagement et peinture routière : - Réaliser

des travaux de signalisation horizontale suivant les décrets et arrêtés - Rénover le traçage de peinture en respectant la

règlementation du CERT - Mettre la signalisation nécessaire à la protection de chantier - Poser et entretenir les travaux de

signalisation verticale - Implanter des zones d'aménagement suivant un plan défini Désherbage : - Effectuer l'entretien des

cimetières - Effectuer mécaniquement ou manuellement suivant le plan de désherbage - Entretenir les abords de la signalisation de

la voirie rurale et son environnement Préparation des manifestations : - Participer à la logistique des manifestations - Installer les

barrières de sécurité, panneaux de signalisation, chapiteaux... - Pose de décoration, pavoisement, équipement des salles Missions

secondaires : - Nettoyer les locaux techniques (en alternance) - Récupérer les animaux errants sur la voie publique - Se mettre à

disposition pour des interventions ponctuelles de maintenance auprès d'autres collectivité (Mauges Communauté...) - Suivre et

entretenir les véhicules de service - Curage, extraction, contrôle - Effectuer des missions ponctuelles sur d'autres secteurs - Créer et

moduler les espaces - Entretenir les espaces verts : tondre, débroussailler, élaguer, tronçonner, tailler.... - Nettoyer : balayer,

ramasser, transporter les tailles - Désherber manuellement les massifs et plantations - Composter les déchets de taille et les

réutiliser sur les massifs - Nettoyer les espaces et la voie publique des déchets verts (taille, feuilles...) - Nettoyer les ensembles

(tribunes, abords, parkings...), vider les corbeilles - Tondre en gestion différenciée des espaces verts - Entretenir les cimetières et les

cours d'écoles Contraintes particulières : - Interventions possibles en dehors du temps de travail - Astreintes (à la semaine) et

manifestations importantes - Port EPI vêtements de sécurité obligatoire - Travailler à l'extérieur par tous les temps en toute saison

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis nécessaires à l'exercice des fonctions : - BEP

/CAP / BAC PRO en VRD / TP / maçonnerie appréciés - permis : B - EB, EC souhaités - CACES - Formation incendie et secourisme

Compétences requises : Connaissances : - Maîtriser les bases techniques sur le fonctionnement et maintenir le matériel en bon état -

Maîtriser les bases techniques de la maçonnerie TP - Connaître les produits hydrofuges, à base de résine et colle... - Connaître les

bases techniques de prévention de signalisation de chantiers et des hommes - Comprendre et respecter les décrets et arrêtés -

Connaître les règles de la sécurité routière - Notions de mécanique - Connaître les bases d'entretien des espaces verts Savoir-faire : -

Savoir utiliser tous les appareils permettant de nettoyer ou entretenir la voirie - Savoir mettre de l'enrobé à froid ou à chaud pour

boucher nids de poule ou tranchée - Mettre en place, adapter aux circonstances et sécuriser le réseau routier et ses abords - Savoir

faire remonter les informations, rendre compte de l'activité - Diagnostiquer les pannes et avoir des notions de petit dépannage -

Savoir respecter les fiches techniques des produits détergents, détartrants, désinfectants et autres - Mémoriser les sites sur

l'ensemble du territoire - Maîtriser les techniques de la traceuse de peinture routière - Savoir respecter l'environnement lors du

désherbage - Respecter le plan de désherbage intercommunal - Conduire un tracteur Savoir-être : - Être capable de travailler en
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autonomie et en équipe - Être force de propositions - Savoir transmettre son savoir - Avoir le sens de l'organisation - Savoir s'adapter

aux contraintes (climatiques, des utilisateurs, plannings, délais...) - Être autonome - Avoir l'esprit d'équipe - S'adapter aux exigences

et aux conditions de travail - Respecter les règles de santé et de sécurité au travail - Être sérieux, rigoureux et réactif - Qualités

relationnelles (avec la population et les collègues) - Être capable de gérer et de prendre des initiatives tout en respectant sa

hiérarchie - Anticiper les besoins

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/07/2022

Date debut de publicité 25/05/2022

Date fin de publicité 26/06/2022

Date limite de candidature 26/06/2022

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation pour des

agents titulaires) à envoyer soit par voie postale à Monsieur le Maire Commune de Beaupréau-en-Mauges - Rue Robert Schuman -

CS10063 - Beaupréau - 49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES CEDEX soit par courriel n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Adresse du lieu de travail Beaupréau en Mauges

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 25/05/2022

Date de la 1ère transmission 25/05/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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