LA VILLE DE BUXEROLLES
Agglomération de Poitiers (86)
Recrute par voie statutaire

UN AGENT D’ENTRETIEN DES
ESPACES PUBLICS (H / F)
Sur le grade d’Adjoint Technique
A Temps Complet
A compter du 7 octobre 2019
 Missions principales :
Sous l’autorité du Responsable du Service Espaces Publics, vous participez aux travaux
d’aménagement et d’entretien des espaces publics et assurerez les missions suivantes :
Concevoir, réaliser le fleurissement et entretenir les espaces publics de la commune dans le
respect de la qualité écologique et paysagère du site.
Vos domaines d’activité seront principalement :
Entretien des espaces boisés, des pelouses, des jardins, des massifs fleuris, des parcs de loisirs
et espaces publics
-

Participe à la plantation et l’entretien des massifs fleuris : plantation, arrosage manuel,
effleurage, taille, tuteurage, désherbage manuel, paillage…
Prépare les sols, effectue les plantations ou semis sur place
Aide à la mise en place de différents décors
Taille et plantation des haies, des arbustes, des arbres, paillage
Entretien les surfaces des espaces publics : ramassage des feuilles, débroussaillage,
ramassages des déchets divers…
Aménage et entretien les sentiers pédestres
Assure le désherbage chimique si habilitation « certiphyto »

Gestion du matériel et de l’outillage technique courant
-

S’assure de l’entretien de l’outillage et du matériel mis à disposition (affûtage,
graissage, filtre à air….)

Participation à la vie et à l’amélioration du service et de la collectivité
-

Respecte l’organisation du temps de travail défini par son responsable ou adjoint et
selon les contraintes de son poste
Respecte les normes d’hygiène et de sécurité, les procédures et la réglementation
Port des EPI mis à disposition obligatoire
Est attentif aux évolutions du métier
Développe et favorise les relations avec les partenaires internes et externes

Activités secondaires
- Participe à la préparation des fêtes et des manifestations municipales et à la mise en
place des décorations de Noël
- Participe à l’entretien de la voirie, à la pose de la signalétique et de différents
mobiliers urbain
- Participe au déneigement et au salage des voiries

 Connaissances requises :
➢ Diplôme Niveau 5 ou BAC PRO Espaces Verts
➢ Connaissance des fleurs, des arbres, arbustes et produits phytosanitaires
➢ Connaissance de la faune et la flore locale
➢ Expérience en entretien des espaces verts d’un an minimum
➢ Connaissance de la réglementation en matière de sécurité, et d’hygiène
 Profil recherché :
➢ Disponibilité
➢ Autonomie
➢ Dynamisme
➢ Capacité d’adaptation et de travail en équipe
➢ Bon relationnel
➢ Aptitude physique
 Particularités liées au poste :
➢ Astreintes techniques
➢ Travail possible en dehors des heures normales de service les soirs ou week-ends
(salage…) et pendant les semaines de plantations
➢ Permis B exigé
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime vacances + CNAS
Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV + diplôme) :
Monsieur le Maire
12 rue de l’Hôtel de Ville
BP9
86180 BUXEROLLES
Ou sur ressources.humaines@buxerolles.fr
Avant le 13 septembre 2019
Renseignements complémentaires auprès de Madame DROMAINT, responsable du service RH
au 05 49 38 00 10

