
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural spécialisé en espaces verts
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE LEMBERG
1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 60022
57620LEMBERG
Référence : O057211200502852
Date de publication de l'offre : 28/12/2021
Date limite de candidature : 23/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 5 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 place de la Mairie
57620 57620 LEMBERG

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Chargé ou chargée de travaux espaces verts
Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Maire et dans une relation d'interface avec les adjoints et la secrétaire de mairie, la commune de
Lemberg, 1482 habitants, recrute un agent d'entretien polyvalent qui appréciera de travailler en équipe et en
autonomie avec une forte implication en matière de service public et de prévention de la sécurité.
Spécialisé dans le domaine des espaces verts pour assurer l'organisation et la gestion du fleurissement, la gestion
et l'entretien des espaces verts, vous cherchez une fonction polyvalente " sens du service public, rigueur, bon
relationnel ". Au sein d'une équipe de 2 personnes, l'agent sera également chargé de la maintenance de premier
niveau des bâtiments communaux.

Profil recherché :
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Diplôme : BAC Pro
Titulaire du CAP Jardiniers paysagistes - expérience dans le domaine des espaces verts
Permis B exigé
CACES, habilitations professionnelles souhaités
Connaître l'environnement territorial
Esprit de créativité
Savoir lire et comprendre un plan, une représentation technique, une notice
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité et les appliquer
Identifier la demande de l'usager et l'orienter vers l'interlocuteur compétent ( élu, secrétaire de mairie)
Savoir organiser son activité et en rendre compte
Faire preuve de rigueur et de méthode dans l'application des consignes
Savoir identifier un dysfonctionnement et en rendre compte
Sens du service public, relations aux usagers, sens de l'observation, discrétion professionnelle
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Savoir travailler en autonomie et en équipe, être polyvalent, réactif, qualités relationnelles

Expérience significative sur un poste similaire

Temps de travail : Poste à temps complet - 35 heures hebdomadaire

Poste ouvert aux titulaires, non-titulaires de droit public
Rémunération statutaire, RIFSEEP, participation employeur à la prévoyance, CNAS

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à
Monsieur le Maire
Mairie de LEMBERG
1 place de la Mairie
57620 LEMBERG
Courriel : mairie@lemberg.fr

Missions :
Sous la directive du responsable du service technique, l'agent sera chargé des activités suivantes :

ESPACES VERTS

Entretenir et mettre en valeur les espaces verts de la commune
Fleurissement : Mise en place d'un plan de fleurissement - proposer une politique de fleurissement à long terme
Création de massifs - préparation et entretien des sols, engazonnement
Gestion des plantations, entretien, désherbage et arrosage (fleurs, massifs)
Gestion de la tonte, débroussaillage, taille des arbustes et arbres, élagage
Gestion des commandes (terreaux, amendements, consommables liés à l'outillage)
Entretien du cimetière
Entretien du verger pédagogique des écoles, animations pour les écoles/périscolaire
Mise en place d'une politique d'économie d'eau pour l'arrosage, démarche zéro-phyto pour les espaces publics
communaux
Entretien et réparations élémentaires de l'outillage et des équipements techniques motorisés

VOIRIE ET BATIMENTS

Entretien des espaces publics de la commune (balayage, ramassage des déchets, vider les poubelles)
Entretien et propreté de la voirie communale
Mise en sécurité de chantiers
Viabilité hivernale : Déneigement manuel et mécanisé
Réaliser des petits travaux de maintenance de premier niveau : électricité, maçonnerie, plâtrerie, peinture,
menuiserie, plomberie.
Assurer le dépannage des installations des bâtiments et installations extérieures
Entretien courant des véhicules et des matériels
Tâches de manutention / Réception et vérification de livraisons
Participation à la logistique des manifestations et évènements communaux
Sera amené à réaliser des missions ponctuelles liées aux activités du service technique

Contact et informations complémentaires : Renseignements : MARTINO Mylène, Secrétaire de mairie au 03 87
06 48 45
Mail : mairie@lemberg.fr
Téléphone collectivité : 03 87 06 40 29
Adresse e-mail : mairie@lemberg.fr
Lien de publication : www.lemberg.fr
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