AGENT(E) TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) :
La commune de Montaren et Saint-Médiers a fait le choix de reprendre en régie l’entretien de son stade et compte
aujourd’hui de nombreux parterres fleuris et espaces-verts nouveaux. Pour cela, le Conseil municipal a décidé de créer un
poste d’agent technique polyvalent pour une quotité de temps de travail hebdomadaire de 17h00, pouvant être annualisées.
Sous la direction du Responsable des Affaires Techniques et du Chef d’Atelier, l'agent(e) technique polyvalent(e) effectue
l'entretien du patrimoine communal, de la voirie et des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site. Dans ce cadre, il/elle participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien : parterres, jardins,
massifs et terrains de sport (stade, city-park) à l'aide d'outils manuels ou motorisés.
Missions :
Entretien du stade et du cimetière :
Il/elle effectue les tontes hebdomadaires, débroussaillage des abords, amendement de la pelouse, roulage,…
Espaces-verts :
Il/elle effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts.
Entretien des rues :
Il/elle effectue le balayage et nettoyage hebdomadaire (1 matinée) des rues du centre-village et ponctuellement d’autres
axes le nécessitant.
Missions générales :
Ponctuellement Il/elle peut être amené(e) à remplacer un collègue absent pour une autre mission du service technique
Profils demandés :
- Expérience souhaitée dans le domaine des espaces verts.
- Permis B.
Agent(e) contractuel(le) de droit public, CDD d’1 an renouvelable. Rémunération basée sur le parcours professionnel et la
formation du candidat(e).
SAVOIRS :
* Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux).
* Savoir reconnaître les végétaux.
* Connaître et avoir pratiquer la politique du 0 Phyto
* Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail.
SAVOIR FAIRE :
* Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité.
* Assurer l'entretien courant du matériel.
* Surveiller la flore, l’entretien des rues.
* Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux.
* Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis.
* Participer à la viabilité hivernale des routes.
SAVOIR ETRE :
* Savoir rendre compte de son activité.
* Bonne condition physique.
* Sens du travail en équipe, qualités relationnelles.
* Esprit d'initiative et autonomie et rigueur dans les consignes.
* Sens du service public.
Envoyer sa candidature (lettre de motivation) accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire / 57 RUE
PRINCIPALE 30700 MONTAREN ET SAINT-MEDIERS ou mairie@montarenetsaintmediers.fr avant le 30 novembre 2020.
Renseignements : Ronan SEGUIN – Responsable des services techniques - urbanisme@montarenetsaintmediers.fr
Prise de poste à compter du 2 janvier 2021

