Avis de recrutement
COMMUNE DE SAINT-DENIS LES BOURG (Ain)
6010 habitants - située à 1h de LYON et de GENEVE Au sein de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
(75 communes, 130 000 habitants)
RECRUTE

Un Agent Technique polyvalent espaces verts / voirie à temps complet,
Cadre d’emplois adjoint technique
(recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou par voie contractuelle)

MISSIONS PRINCIPALES :
-

Réaliser des aménagements paysagers.
Entretenir les espaces verts de la collectivité (plantations de végétaux, arrosage automatique, tonte,
taille, élagage, abattage, désherbage…).
Entretenir les terrains de sports et d’activités (terrains de football en herbe ou stabilisé, terrains de
boules, tennis, beach-volley, city-stade...).
Collecter les déchets présents sur les espaces publics et vider les corbeilles à papier.
Désherber les espaces publics.
Exécuter les travaux d’entretien courant de voirie et maçonnerie (bouchage de nids de poule, pose de
bordures, maintenance des regards …).
Assurer l’installation et l’entretien de la signalisation verticale et horizontale, et du mobilier urbain.
Installer des signalisations temporaires de chantier.
Réaliser le curage des fossés, ainsi que le fauchage des bords de routes et chemins pédestres.
Réaliser des travaux de terrassement et de création de chemins pédestres et aménagements
paysagers.
Gérer et entretenir les véhicules, engins et matériels utilisés.
Mettre en place des matériels lors des cérémonies ou manifestations culturelles ou sportives.
Effectuer l’évacuation des boues de la station d’épuration en collaboration avec l’exploitant.

MISSIONS SPECIFIQUES ET PONCTUELLES :
-

Participer à l’organisation des manifestations locales (y compris parfois le week-end) dans le cadre de
la mise en place de matériels.
Participer aux astreintes techniques et aux opérations de viabilité hivernale.

PROFIL :
- Formation technique (CAP ou BEP) ou expérience en aménagements paysagers ou travaux publics.
- Permis B obligatoire - Permis C, E(B) et E(C) souhaités - CACES ou habilitations de conduite
tractopelle, minipelle et cylindre souhaités.
- Connaissance et respect des règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils
et des produits.
- Ordonnancement de chantiers.

 Savoir-être :
- Etre autonome, réactif et soigneux dans l’exécution du travail
- Capacité d’adaptation (chantiers diversifiés, conditions climatiques, polyvalence…)
- Avoir le sens du travail en équipe, aisance relationnelle
- Savoir communiquer et s’adapter à son interlocuteur
- Faire preuve de diplomatie
- Sens du service public

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (39 h) - Travail du lundi au vendredi.
Rémunération : conditions statutaires + RIFSEEP + CNAS.
Prise de poste : au plus tôt.
Renseignements auprès de Monsieur Ludovic BRESSIEUX, Directeur du Pôle Technique, Logistique et Sécurité
Tél : 04 74 24 24 64.
Candidature (lettre de motivation et CV) : au plus tard le 16 septembre 2022
par mail : recrutement@stdenislesbourg.fr
ou par courrier : Mairie de St Denis lès Bourg, 1 place de la Mairie, CS 30195-St Denis lès Bourg, 01005 BOURG EN
BRESSE Cedex

