LA COMMUNE DE SAINT-DENIS LES BOURG
Recrute un Adjoint Technique Polyvalent à temps complet,
Cadre d’emploi adjoint technique
Par mutation ou par voie contractuelle, avec la perspective d’un recrutement définitif
MISSIONS PRINCIPALES :
-

Entretien des espaces verts de la collectivité (tonte, taille, élagage, abattage, désherbage, nettoyage,
arrosage, …) ;
Effectuer des plantations de végétaux : préparation du sol, pose de bâches si nécessaire, plantation,
paillage, protection… ;
Fleurissement de la commune, en lien avec le comité de fleurissement ;
Réalisation d’opérations d’aménagements paysagers (proposition d’aménagement, maçonnerie, pose
de bordures, pavés…)
Entretien des terrains de sports et d’activités (terrains de foot en herbe ou stabilisé, terrains de boules,
tennis, beach-volley, city-stade...) ;
Entretien du matériel des espaces verts (nettoyage, vidange, remplacement de filtres…) ;
Collecte dans le cadre du tri sélectif des déchets dans les bâtiments et espaces communaux, nettoyage
hebdomadaire des plateformes de tri ;
Maintien en état de fonctionnement du patrimoine de la commune, participation aux petits travaux
nécessaires sur les bâtiments, les voiries ;
Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits
(port des EPI, respect des distances de sécurité, mise en protection…) ;
Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé.
Maintien en état de fonctionnement et petit entretien sur les véhicules communaux (nettoyage,
vidange, remplacement de filtres, petit travaux : remplacement rétroviseur…).

MISSIONS SPECIFIQUES ET PONCTUELLES :
-

Propreté de la ville, assure la propreté des espaces publics, voiries, espaces verts, ateliers, bâtiments
communaux, … ;
Participation à l’organisation des manifestations locales (y compris parfois le week-end – astreinte
technique) ;
Déneigement et salage des voies et espaces publics en période hivernale (astreinte neige),
Selon qualifications acquises (ou à acquérir), travaux d’entretien de voirie ;

PROFIL :
 Savoirs :
- Avoir des connaissances et idéalement une expérience en entretien d’espaces verts (caractéristiques
principales des végétaux, les techniques de tailles des végétaux, de plantation, d’entretien…)
- Avoir des connaissances et idéalement une expérience en mécanique générale (entretien, maintenance
de matériel mécanique et véhicule)
- Avoir des connaissances en hydrauliques, maçonnerie


Savoir-faire :
- Lecture de plan

-

Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté)
Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...)
Mécanique



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 (diplomate, indulgent auprès des administrés,
et avoir le sens du service public,



Diplômes scolaires
- CAP Travaux paysagers
- BP option Travaux paysagers
- BP agricole option Travaux d'aménagements paysagers, spécialité Travaux de création et d'entretien
- BAC PRO Aménagements paysagers
- Titre professionnel Ouvrier du paysage
- Diplôme supplémentaire en mécanique serait apprécié



Autres diplômes
- Etre détenteur du permis poids lourds (C), véhicule et/ou remorque (CE), (ou en capacité de le passer
rapidement),
- Habilitations et certifications (de type CACES et habilitations électriques, ...) acquises (ou en capacité
de les acquérir rapidement).

CONTRAINTES DU POSTE :
-

Travail à l’extérieur
Port des équipements de protection individuelle obligatoire
Manutention ponctuelle de charges lourdes
Assurer des astreintes, selon l’organisation des services techniques
Evolutivité du poste selon les besoins nouveaux de la commune

CONDITIONS D’EMPLOI :
Conditions statutaires si mutation, ou recrutement en CDD.
39 h/ hebdomadaire, Travail du lundi au vendredi.
Prise de poste : au plus tôt.
Rémunération :
Conditions statutaires si mutation dans le cadre d’emploi du grade d’adjoint technique, et si emploi contractuel,
sur la base du grade d’adjoint technique.
RIFSEEP + participation employeur à la prévoyance + COS.
Renseignements auprès de Madame BAGNE Directrice des Services Techniques - Tél : 04 74 24 24 64.
Les personnes remplissant les conditions de recrutement doivent transmettre CV et candidature
au plus tard le 4 Septembre 2020 par :
 Mail à l’adresse suivante : recrutement@stdenislesbourg.fr,
 Courrier : Monsieur le Maire, 1 place la Mairie 01000 ST DENIS-LES-BOURG

