DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Secteur Compétences et Prévention
ML/KG/SG

APPEL A
CANDIDATURES

Un.e agent d’entretien des espaces verts
(cadre d’emplois des adjoints techniques) H/F
est recherché.e pour le Cimetière Communal – Direction de l’Accueil et de la Population
Un adjoint technique est recherché pour intégrer l’équipe du cimetière communal composée
de 4 fossoyeurs. Placé sous l’autorité de la Conservatrice du cimetière et de la Directrice de
l’Accueil et de la Population, il aura à poursuivre la démarche de transformation paysagère et
de développement durable.
MISSIONS :
-

Travaux d’entretien et de réalisation d’aménagement des espaces verts dans le respect de
la qualité écologique et paysagère
Entretien et maintenance des équipements et des locaux

ACTIVITES/TACHES :
-

Tonte des surfaces en herbe, taille des haies, arbres et arbustes
Désherbage manuel et balayage des entres-tombes, trottoirs et allées, ramassage de feuilles....
Création de surfaces enherbées
Entretien et arrachage saisonnier des massifs floraux et espaces fleuris
Arrosage manuel des massifs, espaces fleuris et arbres
Ramassage des poubelles du site
Entretien du matériel et de l'outillage adapté aux tâches (tondeuse, débroussailleuse....)
Entretien des bancs, massifs et claustras (ponçage, peinture, vernis....)
Entretien des locaux en roulement (vestiaire, WC)
Participation au remplissage et portage de brouettes de terre en cas de nécessité.

…/…

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES ATTENDUES :
-

Titulaire d’un CAP/BEP Espaces verts ou BP Aménagement paysager
Une expérience similaire dans ce domaine d'activité est souhaitée
Savoir mettre en œuvre et organiser les tâches et activités inhérentes au poste
Connaître les règles de sécurité pour la manipulation et l’utilisation du matériel et de l'outillage
Capacité à appliquer les consignes de sécurité
Maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux
Connaître les principaux végétaux
Maîtriser les règles de l'horticulture
Capacité à intégrer les méthodes durables, zéro phyto, taille douce, compostage, paillage,
associations végétales, lutte biologique
Permis B

Les candidatures sont à adresser à Madame le Maire
Service GRH – 57 avenue Henri Ravera 92220 Bagneux ou par mail : grh@mairie-bagneux.fr

La Directrice des Ressources Humaines

Marine LAMOLIE

