
Opération de recrutement N° 04919093177

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

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 04919093177

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

Famille de métier Espaces verts et paysage

Métier 1 Chargée / Chargé de travaux espaces verts

Secteur d'affectation Espaces verts

Service recruteur Espaces publics

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 13/09/2019

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V04919093177001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 01/12/2019

Description du poste à pourvoir
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Effectue des travaux de plantation, de création, de production et d’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la
qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers.

Motif de saisie Disponibilité pour convenance personnelle

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 13/09/2019

Date de transmission 13/09/2019

Etat transmise

Offre d'emploi n°O04919093177

Numéro de l'offre O04919093177

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi Effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien
des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre,
accueillant et sécurisé pour les usagers.

Missions ou activités Activités principales Entretien et aménagement des espaces verts : - Créer
et moduler les espaces - Entretenir et réparer 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 Entretien et aménagement des massifs floraux : - Créer, composer, réaliser en harmonie les
massifs floraux, bacs et suspensions - Entretenir et maintenir en état ces massifs - Arroser manuellement et automatiquement
(programmation) Entretien des ensembles sportifs : - Entretenir et réparer les surfaces sportives et de jeux Activités secondaires
- Ouvrir et fermer le parc et les cimetières - Encadrer les jeunes en formation ou stage court - Maintenir le parc matériel et les
outils en bon état (graisser, vidanger, huiler, nettoyer, affûter...) - Ranger et tenir les tableaux et registres à jour - Intervenir pour
la mise en place de cérémonies et festivités - Intervenir dans d'autres secteurs pour des missions ponctuelles

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l'exercice des
fonctions : - Permis B obligatoire, EB souhaité - CAP Professionnel travaux paysagers Connaissances : - Maîtriser les bases
techniques en paysage, environnement - Maîtriser les bases techniques en horticulture, botanique, hydrologie des plantes,
environnement - Avoir une base en reconnaissance des plantes (jeunes plants et plantes adultes) - Connaitre la base de la taille
de formation des plantes et l'entretien - Avoir les bases techniques de signalisation de chantier - Connaitre les bases techniques
de fonctionnement et d'entretien du matériel - Connaitre les bases techniques de conception des sols sportifs - Avoir des notions
pour effectuer de petites réparations Savoir-faire : - Maîtriser l'utilisation des outils et matériels - Respecter les consignes et
rendre compte de l'activité - Maîtriser les méthodes pour pérenniser les surfaces de jeux - Mémoriser l'ensemble des sites du
secteur - Concevoir la base d'un volume (densité, harmonie, couleurs, association...) - Savoir évaluer les besoins - Savoir
déterminer l'urgence - Transmettre les informations à sa hiérarchie - Savoir transmettre son savoir Savoir-être : - Etre capable de
travailler en autonomie ou en équipe - Etre force de proposition - Savoir transmettre son savoir - Avoir le sens de l'organisation -
Savoir s'adapter aux contraintes (climatiques, des utilisateurs, plannings) - Etre autonome - Avoir l'esprit d'équipe - S'adapter aux
exigences et aux conditions de travail - Respect des règles de santé et de sécurité au travail - Etre sérieux, rigoureux et réactif -
Bonne condition physique - Qualités relationnelles (avec la population et les collègues)

Logement Pas de logement
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Poste à pourvoir le 01/12/2019

Date debut de publicité 13/09/2019

Date fin de publicité 13/10/2019

Date limite de candidature 13/10/2019

Informations complémentaires - Horaires réguliers - Interventions possibles en dehors du temps de travail -
Port EPI vêtements de sécurité obligatoire - Travail en autonomie/en équipe exigé - Travail à l’extérieur par tous temps et en
toute saison

Département Maine-et-Loire

Secteur géographique Cholet

Code postal 49602

Ville Beaupreau en mauges cedex

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue robert schuman - cs 10063 - beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49602

Ville du lieu de travail Beaupreau en mauges cedex

Accepte les candidatures en ligne Non

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 13/09/2019

Date de la 1ère transmission 13/09/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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