
Agent technique polyvalent Espaces Verts, Voirie et Bâtiments

Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE

4 rue de la loire - la pommeraye

49620Mauges-sur-loire

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O049210300253498

Date de dépôt de l'offre : 18/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/05/2021

Date limite de candidature : 17/04/2021

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 rue de la loire - la pommeraye

49620 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier(s) : Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
La commune de Mauges sur Loire recrute un agent technique polyvalent Espaces verts, Voirie réseaux divers et Bâtiments à temps

complet sur le secteur Est de Mauges sur Loire (La Pommeraye, Bourgneuf en Mauges, Saint Laurent de la Plaine).

Profil demandé :
Diplôme : BEP - CAP - Bac travaux publics / aménagement paysagé

Habilitations : AIPR Opérateur - CACES1 - 4 - 9 - R486

Habilitation électrique serait un plus

Permis B, EB, C serait un plus

Savoir et savoir faire :

- être polyvalent en fonction des nécessités de service
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- connaissances techniques en EV (horticole, reconnaissance des végétaux, gestion différenciée)

- diagnostic pannes, réflexion, réparation en bâtiment

- connaissances techniques en voirie et réseaux divers (VRD)

- mobilisation et astreinte possibles de week-end

- utilisation matériels dans les différents corps d'état

Savoir être :

- respect des règles de sécurité, du port des EPI

- appartenir à un groupe, une équipe

- sens du service public

- sens du relationnel avec les collègues, la hiérarchie, les élus et les citoyens

- savoir rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique

- respect des consignes de travail, de la planification

Mission :
Sous l'autorité du chef d'équipe, l'agent aura pour missions principales :

1- Effectuer l'entretien des espaces publics dans le respect de la qualité écologique

et paysagère des sites et du domaine routier. Maintenir un espace public sécurisé, propre, accueillant, pédagogique pour les usagers.

Participer à la réflexion, au suivi et l'entretien du fleurissement annuel :

Exploitation des espaces verts, horticole, jardiné, champêtre, cimetières et terrains sportifs

* Suivi du fleurissement annuel, participation à la réalisation d'aménagement paysager

* Taille, élagage, plantation, tuteurage, clôture, paillage, désherbage, tonte, fauchage, nettoyage / ramassage déchets.

Exploitation domaine routier

* Propreté urbaine, entretien des espaces publics, réparation et renouvellement de signalisation H et V, petite maçonnerie,

réparation revêtement voirie

* Participation à l'hivernage, à l'entretien des ouvrages d'art et du réseau pluvial de voirie

2- Propreté urbaine

* Tournées de nettoyage des sanitaires et gestion des déchets sur le domaine public (environ 2 jours par semaine)

3- Manutention lors de manifestations communales et associatives

* Participation à la mise en œuvre des fêtes communales, des cérémonies et des manifestations organisées par la collectivité (week-

end)

* Remplacement ponctuelle de l'agent placier pour la mise en place et retrait/nettoyage du marché de La Pommeraye (samedi)

Pour missions annexes :

1- Entretien des véhicules et petit matériel motorisé

* Assure l'entretien et suivi des véhicules, la maintenance de 1ère et 2ème niveau du petit matériel motorisé

2- Maintenance courante des bâtiments et voiries

* Maintenance de 1er et 2e niveau en plomberie, électricité, menuiserie, etc ...

3- Interventions techniques nécessaires à la continuité de service public sur l'ensemble du territoire et participe à la modernisation

des services

* réactivité d'interventions

* astreintes le week-end

* assurer la continuité du service public

Contact et informations complémentaires : Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser Monsieur le

Maire de Mauges sur Loire : 4 rue de la Loire - La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE ou à ressourceshumaines@mauges-sur-

loire.fr

Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11

Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
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Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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