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Agents techniques polyvalents secteurs Ouest et Centre
Synthèse de l'offre
Employeur : MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620Mauges-sur-loire
Référence : O049220600686285
Date de publication de l'offre : 23/06/2022
Date limite de candidature : 17/07/2022
Poste à pourvoir le : 25/07/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 3

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Saint Florent le Vieil
49410 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière
Descriptif de l'emploi :
La Commune de Mauges sur Loire recrute trois agents techniques polyvalents les secteurs Ouest (Saint Florent le
Vieil, Le Marillais, La Chapelle Saint Florent, Botz en Mauges) et Centre (Montjean sur Loire, le Mesnil en Vallée,
Saint Laurent du Mottay, Beausse).
Le lieu d'embauche du secteur Ouest est situé à Saint Florent le Vieil, le lieu d'embauche du secteur Centre est
situé à Montjean sur Loire.
Profil recherché :
Qualifications :
Agent autonome ayant des connaissances techniques en manutention.
Permis B exigé.
Savoir :
Connaissance diverses pour assurer la polyvalence
Savoir être :
Autonomie
Rigueur
Anticipation
Coordination
Communication
Goût du travail en équipe
Autonomie :
Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le supérieur hiérarchique
Missions :
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Sous l'autorité du chef d'équipe espaces verts, l'agent aura :
* pour missions principales :
- travailler en équipe sur des chantiers d'entretien du domaine communal en agglomération uniquement,
réparations diverses liées à la voirie, aux espaces verts et bâtiments et si besoin de chantier neuf. Nettoyage,
signalisation et sécurité des chantiers
- aider à l'organisation des fêtes communales, des cérémonies et des manifestations organisées par les autres
services de la collectivité.
- procéder à des sécurisations diverses
- suivi du fleurissement annuel (massifs, bacs, jardinières, suspensions) : arrosage, plantation, sarclage, tuteurage,
mise en paillage
- taille des haies et arbustes, tonte des pelouses, rotofilage des bords...
- procéder aux installations en période électorale (panneaux, bureaux de vote)
- aider ponctuellement les équipes bâtiments ou espaces verts de son secteur.
- gérer et entretenir le mobilier urbain (barrières, aiguilles, plots, bandes podotactiles,...)
- interventions diverses : préparation de fêtes locales, animaux errants, sécurisations diverses, installation de
panneaux électoraux
* pour missions accessoires :
- répondre aux demandes et réparations à caractère d'urgence et/ou de mise en sécurité
- veiller à communiquer avec le responsable de secteur sur les désordres constatés
Format du poste :
35 heures hebdomadaires
Horaires adaptables aux nécessités de service
Moyens techniques et humains :
Matériel et outil suivant les besoins des chantiers - Véhicule de service mutualisé
Contact et informations complémentaires : Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser à :
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
ou en répondant directement à cette offre
Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11
Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
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