
Agent technique polyvalent secteur Est
Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620Mauges-sur-loire
Référence : O049220700711949
Date de publication de l'offre : 11/07/2022
Date limite de candidature : 21/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Exploitation

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
Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
La Commune de Mauges sur Loire recrute pour son secteur Est (La Pommeraye, Bourgneuf-en-Mauges, Saint
Laurent de la Plaine) un agent technique polyvalent pour les espaces publics.

Le lieu d'embauche pour le secteur Est est la commune déléguée de la Pommeraye.

Profil recherché :
Qualifications :
Agent autonome ayant des connaissances techniques en manutention.
Diplômes : BEP/CAP/Bac travaux publics, aménagements paysagers.
Habilitations : AIPR opérateur, CACES R486 B, R482 A, C1, E, F serait un plus
Permis B exigé, EB, C seraient un plus.
Habilitations électriques seraient un plus.

Savoirs et savoir-faire :
-connaissances diverses pour assurer la polyvalence
-connaissances techniques en espaces verts (horticole, reconnaissance des végétaux, gestion différenciée ...)
-diagnostic panne, réflexion, réparation en bâtiments
-connaissances techniques en voirie et réseaux divers (VRD)
-utilisation matériels dans les différents corps d'état

Savoir être :
-polyvalent·e en fonction des nécessités de service
-respect des règles de sécurité, du port des EPI
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-respect des consignes de travail, de la planification
-appartenir à un groupe, à une équipe : sens du relationnel avec les collègues, la hiérarchie, les élu·es et les
citoyen·nes
-avoir le sens du service public

Autonomie :
Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le supérieur hiérarchique

Missions :
Sous l'autorité du chef d'équipe espaces vers, l'agent aura :
* pour missions principales :
-entretenir les espaces publics dans le respect de la qualité écologique et paysagères des sites et du domaine
routier, maintenir un espace public sécurisé, propre, accueillant, pédagogique pour les usager·es,
-participer à la réflexion, au suivi et à l'entretien du fleurissement annuel,
-entretenir les terrains sportifs engazonnés,
-veiller à la propreté urbaine.

*et pour missions complémentaires :
-participer à la manutention lors de manifestation communales et associatives,
-entretenir les véhicules et le petit matériel motorisé,
-effectuer les interventions techniques nécessaires à la continuité de service public sur l'ensemble du territoire et
participer à la modernisation des services.

Format du poste :
35 heures hebdomadaires
Horaires adaptables aux nécessités de service
Mobilisation et astreintes possibles de WE

Moyens techniques et humains :
Matériel et outil suivant les besoins des chantiers - Véhicule de service mutualisé

Contact et informations complémentaires : Date limite de candidature : dimanche 21 août
Date de jury : à définir

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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