
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

 
Offre Ref :459556 

  2305 Habitants

ADJOINT TECHNIQUE SERVICE ESPACES VERTS (H/F)
Date de publication :  17/10/2018

Date limite de candidature :  01/11/2018

Date prévue du recrutement :  12/11/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  - Entretien et mise en valeur des espaces verts et des espaces publics communaux : tonte, 
taille, élagage, désherbage manuel et alternatif aux produits phytosanitaires, arrosage, divers 
 
- Fleurissement de la collectivité : création de nouveaux espaces verts, plantations et 
surveillance de la flore  
- Gestion du cimetière : désherbage, entretien  
- Environnement : nettoyage des caniveaux, trottoirs (...)  
- Gestion du matériel, de l’outillage et des véhicules liés au service espaces verts  
- Chargé de missions polyvalentes dans le domaine de la voirie, du patrimoine communal et 
pour nécessité de service. 
 

Profil recherché : - Expérience confirmée dans un poste similaire  
- Niveau Bac Professionnel « Travaux Paysagers » ou équivalent  
- Notion sur la gestion différenciée  
- CACES nacelle 1B souhaité  
- Permis B - EB et C exigé  
- Sens de l’initiative, autonome et goût pour la création  
- Disponibilité, esprit d’équipe et rigueur  
- Discrétion professionnelle  
- Respect des procédures  
- Maîtrise des règles d’hygiène, de sécurité et de prévention. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

Service d'affectation :  SERVICES TECHNIQUES

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS 
Mairie 
28 rue de l'Eglise - B.P. 13 
85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS  
  
Informations complémentaires : Les candidatures (lettre manuscrite et curriculum vitae) sont 



à adresser à : Monsieur le Maire de St Martin-des-Noyers 28, rue de l’église 85140 SAINT 
MARTIN-DES-NOYERS mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


