OFFRE D’EMPLOI
Agent du service Espaces Verts
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (C)
Poste saisonnier (01 mai – 30 septembre 2019) à temps complet
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents) recherche un agent à
temps complet sur un poste saisonnier de 5 mois pour son service Espaces Verts.
Sous l’autorité du responsable du service Espaces Verts, l’agent est chargé d’assurer l’entretien général des espace verts et naturels
sur l’ensemble du patrimoine paysager de la Communauté d’Agglomération.
Ses missions seront les suivantes :
•
-

Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels
Entretenir les espaces verts (surfaces en herbe, massifs, arbres, haies) du patrimoine communautaire (zones
d’activités, plans d’eau, complexe sportif, …).
Réaliser des petits travaux d’aménagement des espaces verts.

•
-

Entretenir régulièrement les équipements et le matériel d’entretien mis à disposition
Nettoyer et entretenir le matériel.
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements et matériels.
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé.

Horaires de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H00 à 16H45.
Profils demandés :
Rigoureux et organisé, vous maîtrisez les compétences techniques nécessaires à la tenue du poste dans le respect des normes,
des procédures, des délais, des échéances et des instructions.
Vous connaissez les règles de santé et de sécurité applicables à votre environnement professionnel et savez rendre compte de
vos activités.
Assidu et ponctuel, vous avez le sens du travail en équipe, un bon relationnel et le respect des valeurs du service public.

Candidatures à déposer avant le 26 avril 2019
Renseignements : Pierre VENDROUX, Adjoint au Directeur du Pôle Services Techniques, au 04.15.62.20.00.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex

Pôle Services Techniques

