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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Espaces verts

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Poste placé sous l’autorité d’un chef d’équipe du service Espaces Verts, lui-même rattaché à au responsable de la Régie

Espaces Verts et des Espaces Naturels, vous vous accomplirez les missions suivantes :

Missions:

Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité :

-	Tonte, débroussaillage des surfaces en herbe.

-	Entretien des massifs et abords

-	Tailles et entretien des végétaux

-	Abattage, façonnage

-	Broyage des végétaux ou mise en andains selon consignes.

-	Débroussaillage, tonte avec tracteur ou conducteur marchant.

-	Désherbage manuel, mécanique et thermique

-	Elagage, taille de formation de petit sujet dans un environnement sans risque.

-	Plantation des massifs et leurs paillages : fleurissement, arbustes, vivaces…

-	Plantation d’arbres.

Participer au nettoyage des sites.

-	Soufflage et ramassage de feuilles.

-	Ramassage des détritus au sein des massifs et lors des travaux d’entretien.

Participer à la mise en place d’événements municipaux (installation des vœux institutionnels, marché de Noël, forum des

associations, …).

Profil du candidat - CAPA ou BEPA Espaces Verts

-       Techniques d'entretien des espaces verts et des espaces naturels

-       Connaissance de la diversité floristique pour adapter sa méthode de travail

-       Savoir utiliser et entretenir l’outillage mis à disposition (tondeuse, taille haies, …)

-       Permis B obligatoire

-       Le CACES serait un plus

-       Notions en termes de gestion différenciée et zéro phyto

-       Aptitude à travailler en équipe et avoir le sens de l'initiative

-       Sens du service public.

-       Attentif au respect des normes de sécurité en vigueur.

Poste ouvert aux contractuels uniquement

Mission de remplacement d’une durée de 6 mois

Poste à pourvoir le 01/10/2020.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/10/2020

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation ou mail à c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire / Mme Catherine PEYROT DRH

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


