ANNONCE DE POSTE

VILLE D’AVON
Seine-et-Marne

La Ville d’Avon recherche

Un agent pour le service espaces verts
Filière technique - Catégorie C - Temps complet (36h30)
Poste à pourvoir au 01 septembre 2021
Rattaché au Service espaces verts, en lien hiérarchique avec le responsable du service voirie espaces verts vous
occuperez les fonctions d’agent polyvalent au service espaces verts.
MISSIONS PRINCIPALES
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Réalisation de tous les travaux d’entretien courant des espaces verts
Participation à la création d’aménagements d’espaces verts
Bûcheronnage, abatage d’arbres
Déneigement des voiries en période hivernale
Participation à l’étude et aux projets de fleurissement
Maitrise des techniques d’arrosage automatique
Entretien des espaces verts comprenant la taille, la tonte, la plantation, le bêchage…
Participation à la création d’espaces verts comprenant la plantation, les semis de gazon, le plaquage de gazon et
divers travaux de maçonnerie paysagère
Ü Signalisation et mise en sécurité des chantiers
Ü Désherbage thermique ou manuel
Ü Entretien du matériel
COMPETENCES REQUISES
Ü Permis VL, caces 1 ; 4 ; 9 (caces facultatif)
Ü Reconnaissance des végétaux
Ü Lecture et compréhension d’une notice d’entretien, d’un plan ou d’une consigne
Ü Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement ou d’une machine
Ü Faire un petit levé de plan, un croquis de côté
Ü Prendre l’initiative d’une intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif
Ü Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable
Ü Savoir communiquer avec le public
Ü Soulèvement des charges d’une certaine importance
Ü Manutention
Ü Appliquer les règles de sécurité au travail
CONDITIONS DE TRAVAIL
Ü HORAIRES : 8h00/12h00 – 13h30/17h00 sauf le vendredi 13h30/16h00
Ü Possibilité d’aménagement d’horaires suivant les conditions climatiques
Ü Susceptible de tenir des astreintes de jour comme de nuit
***************
Les candidatures sont à adresser par courrier à Madame le Maire - Service des Ressources Humaines – 8 rue Père
Maurice – 77210 AVON
ou par courriel à frederique.gilland@avon77.com les renseignements concernant ce poste, vous pouvez contacter Claude
LARHANTEC
Responsable du service Voirie/Espaces Verts au 01 60 71 21 79

