Adjoint technique territorial polyvalent spécialité Espaces Verts (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-06-156572
Employeur

mise en ligne le

05/06/2019

Mairie de BAILLY
Commune, BAILLY, Yvelines (78)
Bailly est située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt de
Marly-le-Roi et la plaine classée de Versailles. Située dans l’agglomération de Versailles Grand Parc, cette
commune de plus de 4 000 habitants est dynamique et elle s’apprête à accueillir le Tram 13 Express reliant
les RER A et C. Ses nombreux équipements en font une commune où il fait bon vivre.

Service

Pôle Aménagement et Patrimoine

Grade(s)

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers

Espaces verts et paysage

Missions

Entretien des espaces verts et du cimetière : tonte, taille, arrosage, paillage, désherbage, ramassage de feuilles, petit
élagage,
Création des décors floraux : préparation et plantation des bulbes, végétaux et arbustes - Création et entretien de gazons,
Maintenance des bâtiments, des infrastructures et équipements communaux (aires de jeux, voirie)...,
Entretien des voiries : ramassage des déchets et petits dépôts sauvages, propreté de la zone urbaine, nettoyage des
abords des PAV verre, réapprovisionnement des sacs de déjections canines, désherbage des pieds de murs / trottoirs /
caniveaux - Entretien du matériel et des véhicules
Participation à la mise en place des évènements de la commune et à des opérations de manutention
Participation au plan neige - Deneigement (engin, pelle..) épandre les produits de tonte

Profil du candidat

Savoir travailler en zéro phyto
Travailler en sécurité (avec autres agents et public)
Connaissance des végétaux
Etre polyvalent - Savoir détecter une anomalie sur le domaine public
Veiller à la propreté, au rangement
Signaler les pannes et dysfonctionnement - Transport et manutention

=> contractuel ou titulaire / 37 Heures par semaine avec RTT / Rémunération statutaire +IFSE + CNAS

Poste à pourvoir le

dès que possible

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
1 rue des Chênes
78870 BAILLY

