
Opération de recrutement N° 074210800383668

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE DOUSSARD

SIRET 21740104100017

Adresse ROUTE PONT MONNET 74210 DOUSSARD

Téléphone 0450443045

Fax 0450448175

Courriel du gestionnaire mairie@ville-doussard.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 074210800383668

Intitulé du poste Agent d'entretien des espaces verts (H/F)

Famille de métier Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1 Jardinier ou jardinière

Service recruteur Services techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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Nom du contact Charlotte MATHELON

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 19/08/2021

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O074210800383668

Numéro de l'offre O074210800383668

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi L'agent des espaces verts effectue l'entretien des espaces verts et naturels

dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Dans ce cadre, il participe aux travaux de création, d'aménagement et

d'entretien : parcs, jardins, terrains de sport à l'aide d'outils manuels ou motorisés.

Missions ou activités Il effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien

des espaces verts.

Profil recherché - Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces

verts". - Permis B obligatoire. - Permis EB souhaité. - SAVOIRS : * Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et

d'aménagement des espaces verts et des végétaux). * Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites (protection classement

Natura 2000...). * Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, inondation, glissement de terrain...). * Savoir

reconnaître les végétaux. * Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. * Savoir utiliser les produits phytosanitaires. *

Tailler des arbustes et arbres. - SAVOIR FAIRE : * Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des

règles de sécurité. * Assurer l'entretien courant du matériel. * Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et

arrosage...). * Confectionner des massifs arbustifs et floraux. * Désherber et traiter des massifs et plantations. * Créer des nouveaux

espaces verts et engazonnement. * Surveiller la flore. * Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux. *

Entretenir des cimetières et des cours d'écoles. * 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. * Esprit d'initiative et autonomie. * Rigueur dans les consignes. * Qualités relationnelles. * Sens du service public.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 04/10/2021

Date debut de publicité 20/08/2021

Date fin de publicité 24/09/2021

Date limite de candidature 26/09/2021

Informations complémentaires M. Christophe BONJEAN, Directeur des services techniques

Département Haute-Savoie

Secteur géographique Annecy

Code postal 74210

Ville DOUSSARD

Courriel de contact dst@ville-doussard.fr

Lien de publication DOUSSARD
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Adresse du lieu de travail Mairie

Code Postal du lieu de travail 74210

Ville du lieu de travail DOUSSARD

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 19/08/2021

Date de la 1ère transmission 19/08/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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