
Agent technique Espaces Verts / Environnement
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE COMBLOUX
132 ROUTE DE LA MAIRIE
74920COMBLOUX
Référence : O074210900392618
Date de publication de l'offre : 02/09/2021
Date limite de candidature : 02/10/2021
Poste à pourvoir le : 04/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : TECHNIQUE ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT

Lieu de travail :

Lieu de travail :
132 ROUTE DE LA MAIRIE
74920 COMBLOUX

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts
Jardinier ou jardinière
Agent de propreté des espaces publics

Descriptif de l'emploi :
Combloux 360°, un village de charme face au Mont- Blanc, disposant d'un vaste domaine skiable "Les Portes du
Mont-Blanc" (Combloux, le Jaillet, La Giettaz et Cordon) avec 100km de pistes.
Situé à 4 km de Megève et 30km de Chamonix, Combloux, aussi parfois nommée "la Perle du Mont-Blanc", est un
village de charme typiquement montagnard.

Suite à une mobilité (Disponibilité sur demande d'un de nos fonctionnaires), la commune de Combloux recherche
pour compléter son service technique / environnement - espaces verts dès le 4 octobre 2021 sur un emploi
permanent à temps complet:

- UN(E) AGENT TECHNIQUE

Profil recherché :
Compétences :
Connaissance, maîtrise et expérience dans les secteurs d'activité du poste, Permis B exigé - Permis C souhaité -
Permis EC est un plus

Savoir-être :
Discrétion, Autonomie, Travailler en équipe, Ponctualité, Efficacité, Sens du service public, Respect du port des EPI,
Respect de la hiérarchie et des collègues.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Formation:
Aucun diplôme requis

Temps De Travail :
35 h/hebdo (4*8.75h)

Traitement & Accessoires :
Suivant grille indiciaire du cadre d'emploi d'Adjoint Technique Territorial
Régime Indemnitaire
Traitement sur 13 mois
Chèques déjeuners
Forfait ski journée en avantage en nature

Missions :
Sous l'autorité directe du Chef de service ENVIRONNEMENT-ESPACES VERTS, vous devrez :
- Effectue l'entretien et la maintenance des espaces verts (tontes, débroussaillages, élagages ...)
- Réalise les plantations saisonnières
- Assure le suivi des plantations (arrosages, traitements, engrais, désherbages, fleurs fanées...)
- Effectue la mise en place du mobilier urbain
- Assure le gardiennage des parkings
- Peut être affecté à d'autres tâches dans les autres services
- Entretien et petite maintenance des outils et matériels spécifiques aux travaux des espaces verts
- Entretien et petite maintenance des véhicules utilisés

Par voie de conséquence, les activités principales du poste sont donc les suivantes :
Stockage, transplantation, traitement, taille, arrosage, désherbage, etc.
Entretien des espaces vert : tontes, élagage, débroussaillage, etc.
Entretien des espaces publics : nettoyage des voies, des sanitaires publics
Entretien, enlèvement et pose du mobilier urbain
Conduite et entretien des véhicules et outillage de chantiers

Les activités spécifiques sont quant à elle les suivantes :
Montage et démontage des structures pour les festivités
Polyvalence au sein des services techniques

Contact et informations complémentaires : Adressez lettre de motivation et cv à l'attention de Fabrice
COLLOT, Directeur des Services Techniques et Florian MICHEL, Chef du Service Espaces Verts
Téléphone collectivité : 04 50 58 06 67
Adresse e-mail : rh@mairie-combloux.fr
Lien de publication : https://mairie-combloux.fr/les-offres-demploi/
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